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Étapes obligatoires 

CSUP | Étapes obligatoires 

Bienvenue 

Les étapes obligatoires 

Cette formation vise à vous familiariser avec le processus de gestion des étapes obligatoires. 

Une étape obligatoire est une exigence clé, supplémentaire aux cours à suivre, qu’un étudiant doit 

compléter afin d’obtenir son diplôme. Ces étapes obligatoires sont assignées à un étudiant et 

servent à faire le suivi jusqu'à leur achèvement. 

Il est essentiel qu'elles soient générées dès l'admission d'un étudiant puis complétées au fur et à 

mesure que l'étudiant progresse dans son programme afin que les rapports soient complets. 

Il est important de savoir que plusieurs informations apparaissant dans les étapes obligatoires 

sont utilisées, entres autres, par les ESP et le Bureau de recherche institutionnelle (BRI) et que les 

enjeux sont importants s'il manque des informations qui auraient dû être saisies dans cette 

composante. 

Boite à outils 

Information sur les mémoires et les thèses | Site WEB des ESP https://esp.umontreal.ca/ce-quil-

faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/ 

Règlement pédagogique | Site du règlement pédagogique aux cycles supérieurs 

https://esp.umontreal.ca/a-propos/reglement-pedagogique/ 

Application Phoenix2 | Phoenix 2 (https://webapp.dgtic.umontreal.ca/phoenix2) 

Aide-mémoire 

Saisie des étapes obligatoires | Aide-mémoire - Étapes obligatoires ** 

** Pour des raisons hors de notre contrôle, le téléchargement peut prendre jusqu'à 1 minute 

https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
https://esp.umontreal.ca/a-propos/reglement-pedagogique/
https://webapp.dgtic.umontreal.ca/phoenix2
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Objectifs 

Cette formation vous indiquera comment : 

• Copier les étapes obligatoires dans le dossier d'un étudiant 

• Saisir les dates limites pour certaines étapes obligatoires 

• Supprimer les étapes obligatoires non utilisées 

• Saisir le plan global d'études, et au besoin, le modifier 

• Enregistrer le directeur de recherche, et au besoin, le modifier 

• Enregistrer le sujet de recherche, et au besoin, le modifier 

• Enregistrer l'examen de synthèse, la réussite, son échec, l'ajournement 

• Saisir la réussite ou l'échec de l'ajournement 

• Recevoir l'avis de dépôt 

• Traiter la réception des éléments suivants :  

o approbation de rédaction dans une autre langue que le français 

o certificat d'éthique 

o approbation de rédiger par article 

• Traiter la demande de confidentialité et la demande de délais de diffusion (embargo) 

• Effectuer la nomination du jury 

• Traiter le rapport de l'examinateur externe 

• Traiter le rapport préliminaire 

• Traiter le deuxième dépôt 

• Traiter le rapport définitif 

• Effectuer le dépôt dans Papyrus 
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Processus 

Cheminement  

Les étapes ne sont pas toutes utilisées selon que l'étudiant est à la maîtrise ou au doctorat. Pour 

déterminer quelles étapes se rapportent à quelle modalité, consultez le tableau suivant: 

  
Étape 

Synchro 
Mémoire Thèse Stage 

Travail 

dirigé 

Plan d'études global PLAN_ET_GL 
    

Directeur de recherche  ENRDIR 
    

Sujet recherche SUJET 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Mémoire 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Thèse 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Stage 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Travail 

dirigé 

Examen de synthèse  EXSYN 
    

Demande de rédiger par 

article   
ARTICLES Au besoin Au besoin 

  

Certificat d'éthique  CETH Au besoin Au besoin 
  

Demande de rédiger autre que 

franc ̧ais  
N_FRANCAIS Au besoin Au besoin 

  

Avis de dépô̂t  AV_DEPOT 
   

* 

Dépôt  DEPOT  
Tentative 1 

 
Tentative 1 

et 2 
  

Nomination du jury  JURY 
    

Rapport préliminaire  RAP_PRELIM 
    

Corrections  CORRECTION 
 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Thèse 

  

Rapport de l'examinateur 

externe 
RAP_EXT 

    

Soutenance Jury SOUT_JURY 
   

  

Rapport définitif  R_DFNTF 
    

Vous noterez cependant qu'une étape se saisit de manière identique, peu importe qu'elle soit liée 

à la maîtrise ou au doctorat. 

• Facultatif pour le travail dirigé (TD) 
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Les diagrammes suivants vous indiqueront les étapes du cheminement d'un étudiant aux cycles 

supérieurs en ce qui concerne les étapes obligatoires doctorat. 
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Démarrer les étapes obligatoires 

Copier les étapes obligatoires 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Copiez les étapes obligatoires dans le dossier d'un étudiant. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Dès l'admission d'un étudiant. 

Cette étape s’adresse aux étudiants admis dans un programme d’études de maîtrise avec 

Mémoire ou de doctorat avec Thèse ou Essai doctoral. 

Validez toujours si un étudiant réadmis pour dépôt n'a pas déjà des étapes obligatoires à 

son dossier. Pour ce faire, effectuez une recherche du matricule de l'étudiant dans la page des 

étapes obligatoire. Si la page indique « Aucune valeur trouvée », procédez à la copie des étapes 

obligatoires tel qu'indiqué dans cette démonstration. 

Si des étapes obligatoires sont déjà consignées au dossier, ajoutez simplement les étapes 

manquantes et effectuez les ajustements aux étapes obligatoires déjà présentes au dossier selon 

le besoin. 
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Procédure 

À noter : Tous les samedis, les étapes obligatoires sont versées dans les dossiers des étudiants nouvellement 

inscrits. 

Cette démonstration vous indiquera comment copier les étapes obligatoires dans le dossier d'un étudiant. 

À la suite de cette étape, vous pourrez immédiatement procéder à la suppression des étapes inutilisées et à la 

saisie des dates limites. 

 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Nous devons d'abord valider si l'étudiant n'a pas déjà des étapes obligatoires à son dossier. Pour ce 

faire, saisissez : 

- Le matricule de l'étudiant dans le champ Matricule  

- UDM00 dans le champ Établissement d'enseignement 

3. 
Cliquez sur le bouton Rechercher.  

 

 

 

4. Si des étapes obligatoires sont trouvées, vous pouvez directement y accéder et effectuer les saisies 

requises. 

Si le résultat de la recherche est «Aucune valeur trouvée», vous devez créer les étapes obligatoires 

en suivant la procédure qui suit. 
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5. 
Cliquez sur l’onglet Ajout valeur.  

6. 
Cliquez sur la loupe Cheminement.  

7. Cliquez sur le lien CSUP.  

8. 
Cliquez sur la loupe Programme.  

9. Cliquez sur le lien 2SCVE.  

10. 
Cliquez sur le bouton Ajout.  

 

 
 

11. 
Cliquez sur le bouton Copier étape oblig.  
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12. 
Cliquez sur la loupe Étapes oblig. progr. étd 1.  

13. Cliquez sur le lien 259011.  

14. 
Cliquez sur le bouton OK.  

15. 
Cliquez sur le bouton Enreg.  

16. Bravo ! 

Vous avez ajouté les étapes obligatoires dans le dossier d'un étudiant. 

N'oubliez pas de supprimer les étapes non-utilisées  

Fin de la procédure. 
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Ajuster les étapes 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Retirez une étape obligatoire non requise et ajoutez une étape obligatoire requise à une 

date ultérieure. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Si votre programme de maîtrise offre le choix aux étudiants de faire un mémoire, un travail 

dirigé ou un stage, vous constaterez, tel qu'illustré plus bas, que toutes les étapes liées à chacune 

de ces modalités s'afficheront au moment où̀ vous copiez les étapes. 

Dès vous saurez dans quel cheminement l'étudiant se dirigera, il faudra supprimer les étapes qui 

ne seront pas utilisées le plus rapidement possible suite à la création des étapes obligatoires. 

L'idéal est de supprimer les étapes d'un cheminement non utilisées dès le départ, au moment où 

vous faites l'enregistrement de ses dates limites. Si vous ne connaissez pas la modalité́ que 

l'étudiant choisira à ce moment-là̀, vous devrez faire cette suppression dès qu'il vous en 

informera. 
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Si l'étudiant change de modalité en cours de route, vous devrez retirer/ajouter manuellement les 

étapes en trop ou manquantes liées à la nouvelle modalité́ en vous aidant du tableau suivant: 

  
Étape 

Synchro 
Mémoire Thèse Stage 

Travail 

dirigé 

Plan d'études global PLAN_ET_GL 
    

Directeur de recherche  ENRDIR 
    

Sujet recherche SUJET 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Mémoire 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Thèse 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Stage 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Travail 

dirigé 

Examen de synthèse  EXSYN 
    

Demande de rédiger par 

article   
ARTICLES Au besoin Au besoin 

  

Certificat d'éthique  CETH Au besoin Au besoin 
  

Demande de rédiger autre que 

franc ̧ais  
N_FRANCAIS Au besoin Au besoin 

  

Avis de dépô̂t  AV_DEPOT 
   

* 

Dépôt  DEPOT  
Tentative 1 

 
Tentative 1 

et 2 
  

Nomination du jury  JURY 
    

Rapport préliminaire  RAP_PRELIM 
    

Corrections  CORRECTION 
 

 
Niveau 

étape 

obligatoire : 

Thèse 

  

Rapport de l'examinateur 

externe 
RAP_EXT 

    

Soutenance Jury SOUT_JURY 
   

  

Rapport définitif  R_DFNTF 
    

• Facultatif pour le travail dirigé (TD) 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour retirer une étape obligatoire non requise ou, au 

besoin, ajouter une étape obligatoire devenue nécessaire. 

 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Si vous venez de copier les étapes obligatoires et n'avez pas sauvegardé, vous ne devez pas ajouter 

de nouvelle date d'effet tel qu'indiqué dans l'étape suivante. 

 
 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Ajouter enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 
 

Ne pas faire cette action si vous avez déjà effectué des modifications non sauvegardées pour cette 

même date d'effet.  

4. Voici comment supprimer une étape obligatoire non requise. 
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Étape Action 

5. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire que vous désirez supprimer (dans cet exemple: le 

certificat d'éthique) en utilisant les flèches de navigation. 

6. Cliquez sur le bouton Supprimer enregistrement situé dans la section Détails étape oblig. (où les 

étapes sont affichées).  

7. 
Cliquez sur le bouton OK.  

8. Dans cet exemple, nous ne supprimons qu'une étape. 

 

Dans le cas où vous devez supprimer plusieurs étapes non requises, ne sauvegardez pas tout de suite 

mais effectuez plutôt toutes les suppressions d'un coup. 

9. Voici la marche à suivre si vous devez ajouter une étape plus tard (Le certificat d'éthique par 

exemple). 

 

Comme pour la suppression d'étapes, il est fortement conseillé d'ajouter toutes les étapes requises 

d'un coup. 

10. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

11. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé dans la section Détails étape oblig. (où les 

étapes sont affichées).  

12. 
Cliquez sur la loupe Étape oblig.  

13. Cliquez sur le lien Certificat d'éthique.  

14. 
Cliquez sur la loupe Programme d'études.  

15. Cliquez sur le lien 259011.  

16. Ne sauvegardez que lorsque vous avez ajouté/supprimé toutes les étapes. 

 

Cliquez sur le bouton Enreg.  

17. Félicitations ! 

Vous avez retiré une étape obligatoire non requise. 

Vous avez ensuite ajouté une étape obligatoire nouvellement requise. 

Fin de la procédure. 
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Saisir les trimestres limites 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Dans l'exemple qui est présenté ici, vous allez saisir les dates butoirs pour les étapes 

suivantes : 

• Plan global d'études 

• Directeur de recherche 

• Sujet de recherche 

Vous pouvez consulter la procédure à suivre pour saisir le trimestre limite pour l'examen 

de synthèse dans la démonstration Saisir les dates et le jury de l'examen de synthèse. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Ces dates faciliteront le suivi du cheminement de vos étudiants puisqu'elles s'afficheront 

dans les rapports de suivi des étapes obligatoires, vous indiquant d'un seul coup d'oeil, où en sont 

vos étudiants. 

Ces dates doivent être saisies dès que l'admission du candidat est terminée mais à la 

limite, peut attendre la soumission du premier plan global d'études. 

Voici les trimestres limites pour les étapes obligatoires : 

• Plan global d'études : Lors de son premier trimestre, l'étudiant doit établir son 

plan global d'études avec son directeur de recherche, lorsque celui-ci est nommé et 

le faire approuver par le doyen de sa faculté. (S'il s'agit d'une Maîtrise avec stage 

ou travail dirigé, sachez qu'il n'y a pas de trimestre limite à saisir.) 

• Directeur de recherche : À la Maîtrise avec mémoire, l'étudiant est tenu de 

déclarer son directeur de recherche avant la fin de son premier trimestre. Pour 

l'étudiant qui est inscrit dans un programme de doctorat, le directeur doit 

être déclaré avant le deuxième trimestre. 

• Sujet : Il faut donc saisir le deuxième trimestre pour l'étudiant qui est à la Maîtrise 

avec mémoire, ou le troisième trimestre pour l'étudiant qui est au doctorat. (S'il 

s'agit d'une Maîtrise avec stage ou travail dirigé, sachez qu'il n'y a pas de trimestre 

limite à saisir.) 
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• Examen général de Synthèse :  

o Pour les programmes de doctorat professionnels, l'étudiant doit avoir subi un 

examen général au plus tard avant la fin du sixième trimestre de sa 

scolarité́ s’il est inscrit à plein temps ou l’équivalent s’il est inscrit à temps 

partiel. 

o Pour les programmes de doctorat de recherche, l'étudiant inscrit à plein 

temps ou à demi temps doit, à moins que l'examen n’ait été ajourné, avoir 

subi un examen général de synthèse comportant une épreuve écrite et une 

épreuve orale au plus tard avant la fin du sixième trimestre de sa 

scolarité́, les trimestres de préparation et d’interruption des études étant 

exclus du calcul établissant cette échéance. 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera la marche à suivre pour indiquer les trimestres limites pour les étapes 

suivantes : 

- Plan global d'études,  

- directeur de recherche,  

- sujet de recherche. 

 

Vous devez saisir les dates limites pour ces 3 étapes dès qu'un nouvel étudiant a été admis dans l'un de vos 

programmes de maîtrise ou doctorat avec mémoire ou thèse. 

Ces dates s'afficheront dans les rapports de suivi des étapes obligatoires pour faciliter le suivi de vos dossiers. 

 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

 

 
 

Étape Action 

2. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

3. Saisissons le trimestre limite pour le plan global d'études. 

4. 
Cliquez sur la loupe Trimestre limite.  
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Étape Action 

5. Cliquez sur le lien Automne 2018.  

6. Notez que lorsque vous saisissez le trimestre limite, la date limite s'affiche automatiquement.  

 

Notez que le contraire (saisir la date limite d'abord) n'ajoutera pas automatiquement le trimestre 

limite. Nous allons maintenant saisir le trimestre limite pour la soumission du directeur de 

recherche. 

7. Vous devez utiliser les flèches de navigation pour vous rendre jusqu'à l'étape du directeur de 

recherche. 

 

Cliquez sur le bouton Enreg. suiv.  

8. 
Cliquez sur la loupe Trimestre limite.  

9. Cliquez sur le lien Automne 2018.  

10. Vous devez utiliser les flèches de navigation pour vous rendre jusqu'à l'étape du sujet. 

 

Cliquez sur le bouton Enreg. suiv.  

11. 
Cliquez sur la loupe Trimestre limite.  

12. Cliquez sur le lien Automne 2018.  

13. 
Cliquez sur le bouton Enreg.  

14. Félicitations ! 

Vous avez saisi les trimestres et dates limites pour la soumission du plan global d'études, du directeur 

de recherche et du sujet de recherche. 

 

N'oubliez pas que la saisie, dès le début des études de vos étudiants, facilitera le suivi de vos dossiers 

puisque les trimestres limites s'afficheront dans les rapports de suivi des étapes obligatoires. 

Fin de la procédure. 

 



 

Guide de formation 
Étapes obligatoires 

 

 Page 17 

Gestion des étapes obligatoires 

Voyons comment gérer les étapes obligatoires au fur et à mesure que les étudiants les 

complètent. Notez qu’il faut cliquer sur le + (ajouter enregistrement) de la date d'effet de la 

première page à chaque journée où vous aurez à saisir les données. Cela aura pour effet 

de conserver l'historique. 

Si vous avez plusieurs étapes à modifier d'un coup, ne sauvegardez pas entre chaque 

étape sans quoi vous devrez attendre au lendemain pour modifier les étapes obligatoires 

liées à cette journée ! 

Le directeur de recherche 

Enregistrer le directeur de recherche 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Enregistrez le nom du directeur de recherche de l'étudiant. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Dès la copie des étapes obligatoires, selon les règles suivantes : 

• Un étudiant inscrit à la Maîtrise avec mémoire est tenu de déclarer son directeur 

de recherche avant la fin de son premier trimestre. 

• Pour l'étudiant qui est inscrit dans un programme de doctorat, la déclaration doit se 

faire avant la fin du deuxième trimestre. 

Cette étape s’adresse autant aux programmes d’études de maîtrise avec Mémoire et du 

doctorat avec Thèse ou Essai doctoral. 

Pour les étudiants de doctorat, il n'y a pas de trimestre de prolongation possible, la fin du 

deuxième trimestre représente l'échéance ultime. 

S'il s'agit d'une Maîtrise avec stage ou travail dirigé, sachez qu'il n'y a pas de trimestre limite 

à saisir; l’enregistrement des données peut avoir lieu au moment où l’étudiant les déclare ou au 

moment de son dépôt. 
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Enregistrement du directeur de recherche 

 
Art. 83.  Moment ultime pour l'acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche applicable à la 
Maîtrise avec mémoire  
Art. 128.  Acceptation de l'étudiant par un directeur de recherche applicable aux programmes d'études de 
Doctorat de recherche  

 

 

Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes à suivre pour saisir le directeur de recherche dans la page Étapes 

obligatoires. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir :  

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Enregistrement du directeur en utilisant les 

flèches de navigation. 

3. Notez que le trimestre et la date limite pour l'enregistrement du directeur de recherche ont été 

saisis dès l'arrivée de l'étudiant dans votre unité. 
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Étape Action 

4. 
Cliquez sur l’onglet Directeurs/Jury.  

5. Dans cette démonstration, nous allons saisir un directeur, le responsable de programme et un 

codirecteur. 

Il est à noter que la saisie du directeur et du responsable de programme sont obligatoires, mais que 

la saisie d'un codirecteur est facultative. 

 
 

Étape Action 

6. 
Cliquez sur la loupe Membre.   

7. Vous pouvez toujours utiliser les champs de recherche au haut de la fenêtre de recherche pour 

faciliter le repérage des professeurs. 

Voici comment procéder. 

8. Entrez une valeur valide p. ex., "Gosselin" dans le champ Nom famille. 

 

9. Entrez une valeur valide p. ex., "Julie" dans le champ Prénom. 

 

10. 
Cliquez sur le bouton Rechercher.   

11. Cliquez sur le lien Gosselin, Julie. 

12. 
Cliquez sur la liste Rôle.   

13. Cliquez sur l'élément de la liste Directeur.   
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Étape Action 

14. Cliquez sur la loupe Responsable de programme.   

15. Entrez une valeur valide p. ex., "Brochu" dans le champ Nom famille. 

 

16. Entrez une valeur valide p. ex., "Michele" dans le champ Prénom. 

 

17. Cliquez sur le bouton Rechercher.   

18. Cliquez sur le lien Brochu, Michèle. 

19. Nous allons maintenant saisir le codirecteur. 

20. 
Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.   

21. Cliquez sur la loupe Recherche Membre.   

22. Entrez une valeur valide p. ex., "Angers" dans le champ Nom famille. 

 

23. Entrez une valeur valide p. ex., "Jean%" dans le champ Prénom. 

 

24. Cliquez sur le bouton Rechercher.   

25. Cliquez sur le lien Angers,Jean-François. 

26. 
Cliquez sur la liste Rôle.   

27. Cliquez sur l'élément de la liste Codirecteur.    
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Étape Action 

28. Cliquez sur l’onglet Étapes obligatoires.   

29. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

30. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.   

31. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

32. Cliquez sur la date désirée.  

33. Cliquez sur le bouton Enreg.  

34. Félicitations ! 

Vous avez saisi le directeur de recherche, la responsable de programme et le codirecteur. 

Phoenix 2 : Si un directeur (et, au besoin, un co-directeur) a été saisi et que vous avez indiqué que 

l’étape était complétée avec la date correspondante, le formulaire correspondant sera peuplé. 

Fin de la procédure. 
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Modifier le directeur de recherche 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Il arrive que les étudiants changent de directeur de recherche. La démonstration vous 

indiquera comment modifier le directeur de recherche. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

En plus de mettre à jour cette donnée dans les « Étapes obligatoires », il faudra aussi 

mettre à jour le plan global d'études. 

Changement de directeur de recherche applicable à la Maîtrise avec mémoire et 

aux programmes d'études de Doctorat de recherche 

Art. 84 et 129 

« Après consultation du directeur de recherche, le doyen peut, sur demande motivée de l'étudiant et si 
l'intérêt de ce dernier l'exige, autoriser celui-ci à changer de directeur de recherche. 

La candidature de l'étudiant prend fin si, au terme du trimestre qui suit cette autorisation, aucun directeur 
de recherche n'a accepté de le diriger. » 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera comment modifier le directeur de recherche lorsque le directeur n'est pas en 

mesure de superviser l'étudiant. 

Notez que dans certain cas, il peut être aussi nécessaire de modifier le codirecteur puis le sujet de recherche. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir :  

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Enregistrement du directeur en utilisant les flèches 

de navigation. 

 

 
 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. 
Cliquez sur l’onglet Directeurs/Jury.   
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Étape Action 

5. Les étapes suivantes vous indiqueront comment modifier la directrice supervisant cet étudiant. 

6. Cliquez sur la loupe Recherche Membre.   

7. Cliquez sur le lien L'Espérance,Audrey. 

8. Comme le responsable de programme ne change pas, vous n'avez rien d'autre à modifier dans cet 

onglet. 

9. 
Cliquez sur l’onglet Étapes obligatoires.  

10. L'étape ayant déjà été complétée, vous n'avez rien à modifier dans cette page non plus. 

Cliquez sur le bouton Enreg.   

11. Félicitations ! 

Vous avez modifié le directeur de recherche  pour cet étudiant. 

Fin de la procédure. 
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Le sujet de recherche 

Enregistrer le sujet de recherche 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez le sujet de recherche 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Dès la copie des étapes obligatoires, selon les règles suivantes : 

• Un étudiant inscrit à la Maîtrise avec mémoire est tenu de déclarer son sujet de 

recherche avant la fin de son deuxième trimestre.  

o Pour un étudiant de Maîtrise avec stage ou travail dirigé, sachez qu'il n'y 

a pas de trimestre limite à saisir. 

• Pour l'étudiant qui est inscrit dans un programme de doctorat, la déclaration doit 

se faire avant la fin du troisième. 

La plupart du temps, les étudiants qui déclarent leur directeur de recherche déclarent aussi 

leur sujet de recherche. 

Ne pas faire de "copier-coller" du titre du travail de recherche à partir d'un fichier 

Word, PDF ou Excel; certains caractères spéciaux, tels que l'apostrophe, sont mal interprétés 

dans Synchro et ne s'impriment pas correctement dans les documents officiels. 

Soumission du plan global d'études applicable à la Maîtrise avec mémoire et à 

tous les programmes d'études de Doctorat 

Art. 87  Sujet de mémoire applicable à la Maîtrise avec mémoire 

87A    Enregistrement du sujet 
« Avant la fin du deuxième trimestre de sa scolarité, l'étudiant doit enregistrer son sujet de mémoire au 

secrétariat de la faculté, du département ou du programme intéressé. Le sujet doit être approuvé par le 
directeur de recherche de l'étudiant et par le doyen. » 
  
Art. 134  Sujet de la thèse applicable aux programmes d'étude de Doctorat de recherche 
134A  Enregistrement du sujet 

« Avant la fin du troisième trimestre de sa scolarité, l'étudiant doit enregistrer son sujet de thèse au 
secrétariat de la faculté intéressée, du département ou du programme. Le sujet doit être approuvé par le 
directeur de recherche de l'étudiant et par le doyen. » 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir le sujet de recherche dans la page Étapes 

obligatoires. 

 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir :  

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Sujet en utilisant les flèches de navigation. 

3. Notez que le trimestre et la date limite pour l'enregistrement du directeur de recherche devraient 

avoir été saisis dès l'arrivée de l'étudiant dans votre unité. 

Lors de la saisie du sujet de recherche, si vous notez qu'ils n'ont pas été saisis auparavant, vous 

n'avez pas à les saisir. Consultez la démonstration Saisir les trimestres limites pour plus de détails. 
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Étape Action 

4. Vous devez effectuer cette étape chaque fois que vous ajoutez ou modifiez une étape.  

 

Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet).  

 

5. Phoenix 2 : Cette étape est nécessaire pour que le transfert se fasse dans Phoenix 2. 

 

Cliquez sur la loupe Niveau étape oblig.   

6. Cliquez sur le lien MÉMOIRE.   

7. Notes qu'il y a d'autres types de modalités qui devront être utilisés chaque fois que vous désignez un 

sujet. 

 

Par exemple, dans le cas d'un doctorat, vous utiliserez Thèse, plutôt que mémoire. 

8. Phoenix 2 : Cette étape est nécessaire pour que le transfert se fasse dans Phoenix 2. 

 

Entrez "Effets sur l'environnement de la production de gaz chez la vache Holstein." dans le 

champ Étape obligatoire. 

 

9. Les titres en français ont une majuscule au début et ne doivent pas se terminer par un point. 

10. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.   

11. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.   

12. Cliquez sur le bouton Date tentative.   

13. Cliquez sur la date désirée.   

14. Phoenix 2 : Le statut Complétée et la Date tentative sont nécessaires pour que le transfert se fasse 

dans Phoenix 2. 

15. Cliquez sur le bouton Enreg.   

16. Félicitations ! 

Vous avez saisi l'étape du sujet.  

 

N'oubliez pas que vous pouvez utiliser cette étape pour les mémoires, thèses, travaux dirigés, essais, 

récitals, etc. 

Fin de la procédure. 
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Modifier le sujet de recherche 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez le nouveau sujet de recherche 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

À la suite d’un changement de directeur de recherche, il est fort probable que le sujet de 

recherche soit aussi modifié. Supposons qu’un mois après avoir modifié le directeur de recherche, 

l’étudiant revient pour modifier son sujet de recherche. 

Ne pas faire de "copier-coller" du titre du travail de recherche à partir d'un fichier Word, 

PDF ou Excel. Certains caractères spéciaux, tels que l'apostrophe, sont mal interprétés dans 

Synchro et imprime plutôt des symboles qui sont visibles qu'à l'impression des rapports et des 

documents officiels. 

Mettre à jour le plan global d'études. 

Modification du sujet de mémoire ou de thèse applicable à la Maîtrise avec 
mémoire et aux programmes d'études de Doctorat de recherche 

 
87B Modification du sujet / 134B Modification du sujet 

« L'étudiant qui désire modifier son sujet de mémoire ou de thèse doit en faire la demande au doyen, après 
avoir obtenu l'accord de son directeur de recherche. » 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir le sujet de recherche dans la page Étapes 

obligatoires. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir :   

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Sujet en utilisant les flèches de navigation. 

 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Phoenix 2 : La date d'effet du nouvel enregistrement doit être laissée à la date du jour pour que la 

modification du sujet se fasse. 

5. Vous pouvez modifier une partie du titre au besoin. Dans cet exemple, nous modifierons le texte 

entier. 

Entrez une valeur valide p. ex., "Effets du retrait de la luzerne de l'alimentation des vaches 

Holstein sur leur production de gaz à effets de serre." dans le champ Titre étape oblig.. 

 

6. 
Cliquez sur le bouton Enreg.   
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7. Bravo ! Vous avez modifié le sujet de recherche de cet étudiant. 

Fin de la procédure. 

Étapes supplémentaires 

Saisir l'autorisation de rédiger une thèse par articles 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez la réception de l'autorisation de rédiger la thèse par articles. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Dès la réception de l'autorisation, habituellement au même moment que vous recevrez le 

sujet de recherche : 

L'étudiant doit déposer une demande écrite que la direction du programme doit approuver 

afin d'autoriser l'étudiant à écrire son mémoire ou sa thèse par articles. Les originaux de cette 

demande et l'approbation seront envoyés aux ESP. Si sa lettre de demande n'est pas présente au 

dossier de l'étudiant au moment où il remet son "Avis de dépôt", lui demander de procéder dans 

les meilleurs délais. 

L'étudiant qui bénéficie de la collaboration de coauteurs n'est plus tenu de fournir la preuve écrite 

des accords des coauteurs et, le cas échéant, la permission de l'éditeur de son mémoire ou sa 

thèse. Cependant, il demeure essentiel pour l'étudiant d'obtenir ces autorisations puisqu'il est 

responsable légalement du respect du droit d'auteur pour son manuscrit. 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour indiquer une rédaction par articles. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir :   

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Articles en utilisant les flèches de navigation. 

   

 
 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.  

4. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

5. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

6. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

7. Cliquez sur la date désirée.  

8. Phoenix 2 : Le statut Complétée et la Date tentative sont nécessaires pour que le transfert se 

fasse. 

9. Cliquez sur le bouton Enreg.  
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Étape Action 

10. Bravo ! Vous avez indiqué que cet étudiant désire faire une thèse par article. 

Fin de la procédure. 

Saisir la réception d'un certificat d'éthique 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez la réception du certificat d'éthique. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Dès la réception du certificat, habituellement au même moment que vous recevrez le sujet 

de recherche. 

Un certificat d’éthique doit être délivré pour tout projet de recherche, subventionné ou 

non, mené par un professeur ou par un étudiant de l’UdeM, lorsque ce projet implique un recours 

à des sujets humains, des animaux ou des formes de vie supérieures, et ce peu importe que la 

recherche se déroule ici ou dans un autre pays. Le certificat doit être obtenu AVANT le début de la 

collecte de données, incluant le recrutement des participants. 

Lorsque la thèse ou le mémoire ne nécessite pas de certificat d’éthique, alors que dans 

votre faculté, plusieurs certificats d'éthique sont délivrés, les TGDE devront indiquer que le 

certificat d’éthique sera ‘Non applicable’ au moment où elle reçoit l'information. 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour indiquer que cet étudiant a soumis le certificat 

d'éthique. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Certificat d'éthique (CETH) en utilisant les flèches 

de navigation. 

 
   

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

5. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

6. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

7. Cliquez sur la date désirée.  

8. Phoenix 2 : Le statut Complétée et la Date tentative sont nécessaires pour que le transfert se fasse. 

9. Cliquez sur le bouton Enreg.  
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10. Félicitations ! Vous avez saisi la soumission du certificat d'éthique. 

Fin de la procédure. 

Saisir la rédaction dans une autre langue que le français 

Saisir l'autorisation de rédiger la thèse dans une autre langue que le 

français 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez la réception de l'autorisation de rédiger la thèse dans une autre langue que le 

français. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Dès la réception de l'autorisation, habituellement au même moment que vous recevrez le 

sujet de recherche. 

L'étudiant doit déposer une demande écrite qui sera motivée et appuyer par le directeur de 

recherche. Cette demande doit être approuvée par la direction du programme afin d'autoriser 

l'étudiant à rédiger son mémoire ou sa thèse dans une autre langue que le français. 

Normalement, cette démarche doit être faite aussitôt que possible après la première inscription de 

l'étudiant au programme (à moins que l'autorisation ait déjà été accordée au moment de 

l'admission; dans un tel cas, elle figure sur l'AD-1). Par contre, si sa demande n'a pas été faite au 

moment où l'étudiant remet son "Avis de dépôt", lui demander de procéder dans les meilleurs 

délais. 

Lorsque le responsable du programme aura approuvé la demande de l’étudiant à l’effet de rédiger 

sa thèse ou son mémoire dans une autre langue que le français (et/ou l’approbation de la 

demande d’écrire la thèse par article, et/ou l’approbation du certificat d’éthique), il faudra mettre 

à jour les données, tel qu’illustré dans la démonstration. 

Soumission du plan global d'études applicable à la Maîtrise avec mémoire 
et à tous les programmes d'études de Doctorat 

Voir les articles suivants: 

Art. 8. Langue d'usage pour la rédaction du mémoire 

Art. 121. Langue d'usage pour la rédaction de l'essai doctoral  

Art. 135. Langue d'usage pour la rédaction de la thèse  
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour indiquer que cet étudiant désire rédiger sa 

maîtrise, son doctorat ou son travail dirigé dans une langue autre que le français. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

2. Naviguez jusqu'à l'étape obligatoire Demande de rédiger dans une langue autre que le français 

(N_FRANCAIS) en utilisant les flèches de navigation. 

 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Entrez une valeur valide p. ex., "Permission de rédiger le mémoire en anglais." dans le champ 

Commentaire. 

5. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

6. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

7. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

8. Cliquez sur la date désirée. 

9. Phoenix 2 : Le statut Complétée et la Date tentative sont nécessaires pour que le transfert se fasse. 

10. Cliquez sur le bouton Enreg.  
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11. Félicitations ! Vous avez indiqué que cet étudiant désire rédiger son manuscrit en anglais. 

Fin de la procédure. 

L'examen de synthèse 

Saisir la date limites et le jury de l'examen de synthèse 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez la date et le jury de l'examen de synthèse. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Cette étape ne s’adresse qu’aux étudiants inscrits à un programme d’études de doctorat. 

Cet examen, comportant une épreuve écrite et orale, a lieu, devant jury, au sixième trimestre de 

scolarité́. Cet examen, identifié aussi par un sigle, apparaît dans le relevé́ de notes. Il ne comporte 

pas de crédit, mais la réussite de cette étape est obligatoire pour poursuive un 

programme d'études au doctorat. 

L’examen général de synthèse est souvent annoncé à l’avance. Dans ce cas, le champ de la "Date 

prévue" pourra être saisi. C’est aussi à ce stade que le jury sera nommé. Quant au titre, il pourra 

être enregistré plus tard lorsque vous saisirez le résultat (notez que la saisie du titre de cette 

étape est facultative). 

Examen général applicable aux programmes d'études de Doctorat 

 
Art. 122 Examen général applicable aux programmes d'études de Doctorat professionnel  
Art. 132 Examen général de synthèse applicable aux programmes d'études de Doctorat de recherche  

 

  



 

Guide de formation 
Étapes obligatoires 

 

 Page 37 

Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir le trimestre limite pour l'examen de 

synthèse.  

Vous indiquerez ensuite les membres du jury puis, une fois que la date de l'examen aura été arrêtée, vous verrez 

comment indiquer cette date dans l'étape obligatoire. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Naviguez jusqu'à l'étape obligatoire Examen de Synthèse (EXSYN) en utilisant les flèches de 

navigation. 

 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Nous allons débuter par saisir le trimestre limite pour l'examen de synthèse: six trimestres suivant le 

trimestre d'admission. 

5. Cliquez sur la loupe Trimestre limite .  

6. Cliquez sur le lien Été 2020.  
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Étape Action 

7. 
Cliquez sur l’onglet Directeurs/Jury.   

8. Nous allons maintenant ajouter les membres du jury de l'examen de synthèse. Notez que la saisie du 

jury de l'examen de synthèse est facultative. 

Dans cet exemple, vous allez saisir le directeur, le président du jury, un membre du jury. 

9. Cliquez sur la loupe Membre.  

10. Entrez une valeur valide p. ex., "gosselin" dans le champ Nom famille. 

 

11. Cliquez sur le bouton Rechercher. 

 

12. Cliquez sur le lien Gosselin,Julie.  

13. Cliquez sur la liste Rôle.  

 

14. Cliquez sur l'élément de la liste Directeur.  

 

 
 

Étape Action 

15. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.  
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Étape Action 

16. Cliquez sur la loupe Membre.  

17. Entrez une valeur valide p. ex., "Lariviere" dans le champ Nom famille. 

 

18. Cliquez sur le bouton Rechercher.  

 

19. Cliquez sur le lien Larivière,Claude.  

20. Cliquez sur la liste Rôle.  

 

21. Cliquez sur l'élément de la liste Président.  

 

22. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.  

23. Cliquez sur la loupe Membre.  

24. Entrez une valeur valide p. ex., "Bernier" dans le champ Nom famille. 

 

25. Cliquez sur le bouton Rechercher.  

 

26. Cliquez sur le lien Bernier,Christine.  

27. Cliquez sur la liste Rôle.  

 

28. Cliquez sur l'élément de la liste Membre du jury.  

 

29. Cliquez sur le bouton enreg.  

 

30. 
Cliquez sur l’onglet Étapes obligatoires.  
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Étape Action 

31. Dans les étapes précédentes, nous avons saisi le trimestre limite et les membres du jury. 

Quelques semaines ont maintenant passées et vous savez maintenant la date prévue de l'examen 

général de synthèse. Nous allons maintenant inscrire la date prévue de l'examen de synthèse et 

indiquer que l'examen est "En cours". 

32. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

33. Cliquez sur le bouton Calendrier Date prévue.  

34. Cliquez sur la date désirée. 

35. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

 

36. Cliquez sur l'élément de la liste En cours.  

37. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

38. Cliquez sur la date désirée.  

39. Cliquez sur le bouton Enreg.  
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Étape Action 

40. Félicitations ! Vous avez saisi le trimestre limite et le jury d'un examen de synthèse. Vous avez 

ensuite saisi la date de cet examen et son statut "En cours".  

Fin de la procédure. 

Saisir la réussite ou l'échec d'un EGS 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

Complétez l'étape en indiquant une réussite ou un échec, selon le cas. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

L'examen de synthèse est identifié́ par un sigle de cours et noté avec le barème de 

notation « non contributoire à la moyenne » (NCM). Il faut donc procéder à l'inscription du sigle 

correspondant à l'examen de synthèse ainsi que la note (R = Réussi ou E=Échec) dans la page 

« Demande inscription » ou « Inscription express » afin que ces données associées à cet examen 

apparaissent dans le relevé de notes. 

De plus, dans le cas d'un échec, l'étudiant est exclu du programme, vous devez donc ensuite : 

• Annuler l'inscription aux trimestres suivants, 

• Saisir le "Code action" et le "Code du message" appropriés dans la page des « 

UdeM Résultats exigés », 

• Saisir le code "Action programme" 'DISM' et le "Motif action" dans la page 

«Programmes/Progr. études». 

Examen général applicable aux programmes d'études de Doctorat 

 
Art. 122 Examen général applicable aux programmes d'études de Doctorat professionnel 
Art. 132 Examen général de synthèse applicable aux programmes d'études de Doctorat de recherche  
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir la réussite, ou l'échec, d'un examen de 

synthèse. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir :   

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Examen de Synthèse (EXSYN) en utilisant les 

flèches de navigation. 

3. Voici comment saisir la réussite de l'examen de synthèse. 

 
   

Étape Action 

4. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

5. Cliquez sur la liste Étape obligatoire. 

 

6. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  
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Étape Action 

7. Cliquez sur la liste Moyen tentative. 

 

8. Cliquez sur l'élément de la liste Réussi.  

9. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

10. Cliquez sur la date désirée. 

11. 
Cliquez sur le bouton Enreg.  

12. Voyons maintenant comment saisir l'échec d'un examen. 

13. Naviguez jusqu'à l'étape obligatoire Examen de Synthèse (EXSYN) en utilisant les flèches de 

navigation. 

 

Comme lors de la saisie de la réussite de l'examen, vous devez ajouter une nouvelle date d'effet. 

14. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

15. Cliquez sur la liste Étape obligatoire. 

 

16. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

17. Cliquez sur la liste Moyen tentative. 

 

18. Cliquez sur l'élément de la liste Échoué.  

19. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

20. Cliquez sur la date désirée. 

21. 
Cliquez sur le bouton Enreg.  

22. Félicitations ! 

Vous avez appris comment saisir, selon le besoin, la réussite ou l'échec d'un examen général de 

synthèse. 

Fin de la procédure. 
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Saisir l’ajournement d’un examen général de synthèse 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Indiquez un ajournement dans l'étape Examen général de synthèse. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Le jury peut décider d'ajourner l'examen pour une période ne dépassant pas six mois s'il 

juge, par exemple, que la préparation de son examen oral n'est pas suffisante. 

Une fois l'ajournement saisi, saisissez la réussite ou l'échec comme vous le feriez pour une 

première instance d'examen de synthèse.  

Examen général applicable aux programmes d'études de Doctorat 

Art. 122 Examen général applicable aux programmes d'études de Doctorat professionnel  
Art. 132 Examen général de synthèse applicable aux programmes d'études de Doctorat de recherche  

 

 

 

Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir l'ajournement d'un examen de synthèse. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Examen de Synthèse (EXSYN) en utilisant les 

flèches de navigation. 

3. 
Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.  
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Étape Action 

4. Cliquez sur la loupe Trimestre limite.  

5. Cliquez sur le lien Automne 2020.  

6. Comme la date originale prévue pour l'examen de synthèse n'est plus valide, il faut la supprimer. 

Nous devrons ensuite ajuster l'information de la tentative pour correspondre à la nouvelle réalité. 

7. 
Modifiez la date prévue.  

8. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

9. Cliquez sur l'élément de la liste Non Complétée.  

10. 
Cliquez sur la liste Moyen tentative.   

11. Cliquez sur l'élément de la liste Ajourné.  

12. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

13. Cliquez sur la date désirée. 

14. Cliquez sur le bouton Enreg.  

15. Une fois que vous aurez reçu le résultat de l'examen général de synthèse, saisissez-le simplement sur 

la ligne d'ajournement que vous ajouterez dans les étapes suivantes. 
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Étape Action 

16. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 
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Étape Action 

17. Vous allez maintenant ajouter un enregistrement dans le tableau des tentatives. 

Cliquez sur le bouton Ajouter enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives 

(en bas de la page).  

18. 
Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

19. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

20. 
Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

21. Cliquez sur l'élément de la liste Réussi.  

22. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

23. Cliquez sur la date désirée. 

24. Cliquez sur le bouton Enreg.  

25. Si l'ajournement a été échoué, vous pouvez l'indiquer de la manière suivante. 

26. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

27. Cliquez sur l'élément de la liste Échoué.  

28. Cliquez sur le bouton Enreg.  

29. Félicitations !  

Vous avez saisi un ajournement de l'examen de synthèse puis, une fois l'examen complété, avez saisi 

sa réussite ou son échec. 

Fin de la procédure. 
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Traiter l'avis de dépôt 

Saisir l'avis de dépôt 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Indiquez que vous avez reçu l'avis de dépôt de la thèse ou du mémoire. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Dès réception de l'avis de dépôt. 

Lorsque l’étudiant pense pouvoir déposer prochainement sa thèse ou son mémoire (environ deux 

mois avant), il doit présenter son avis de dépôt en indiquant la date approximative de remise. Cet 

avis vous permettra de transmettre à l'étudiant les informations pertinentes au dépôt de son 

manuscrit et de procéder à la nomination du jury qui l'évaluera (Le formulaire approprié se trouve 

dans Phoenix 2 (https://webapp.dgtic.umontreal.ca/phoenix2) ou sur le site WEB des ESP 

https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/ 

 

L’étudiant doit être actif dans son programme d'études au trimestre où vous recevez 

l'avis de dépôt et il devra toujours être actif au trimestre du dépôt. 

Vous pouvez vérifier si l'étudiant est bien actif et inscrit dans son Centre étudiant. De façon à 

accélérer le processus d’évaluation, l’étudiant qui n’est plus autorisé à s’inscrire ou dont le dossier 

est inactif (plus de 4 trimestres sans inscription) peut demander à être réadmis dans 

son programme au moment où̀ il présente son avis de dépôt ou au moment du dépôt du 

manuscrit. Pour ce faire, il doit remplir un formulaire de demande d’admission en ligne et fournir 

une copie du reçu de paiement qu'il devra présenter aux ESP. 

Le processus d’évaluation du mémoire ou de la thèse ne peut commencer tant que l’étudiant 

n'est pas admis dans le programme et inscrit en rédaction (activité siglée). L’unité́ peut 

imposer des conditions à la réadmission de l’étudiant, notamment dans le cas où les cours datent 

de plus de 10 ans. 

Pour les programmes de maîtrise avec Travail dirigé ou Stage, l'avis de dépôt n'est pas 

nécessaire, cependant, la date du dépôt du travail dirigé devra être saisie dans l'étape Dépôt. 

Le mémoire ou la thèse doit être conforme aux normes et aux directives des ESP 

concernant la rédaction et la présentation des mémoires et thèses publiés dans la dernière édition 

du Guide de présentation des mémoires et des thèses. L’étudiant doit consulter ce guide dès 

son admission dans un programme de maîtrise ou de doctorat mais lui rappeler lors de la 

réception de l'avis de dépôt est judicieux. 

https://webapp.dgtic.umontreal.ca/phoenix2
https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
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La réception de l'avis de dépôt est le moment pour effectuer les tâches suivantes : 

• Indiquer le trimestre limite pour le dépôt du mémoire ou de la thèse. Voir la démonstration 

Indiquer le trimestre limite pour le dépôt. 

• Effectuer la nomination du jury d'évaluation qui devra être saisi dans l'étape "Jury". 

Consultez la démonstration Saisir le jury d'évaluation du mémoire ou de la thèse pour plus 

de détails. 

• Transmettre à l'étudiant l'information dont il a besoin pour terminer la rédaction de son 

manuscrit. Pour ce faire, dirigez l'étudiant vers le site WEB des ESP 

https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-

these/ , il y trouvera l'information suivante:  

o Le Guide de présentation des mémoires et des thèses (grille de vérification, 

informations sur la demande de rédaction dans une autre langue ou par article, 

délai de diffusion, etc.). 

o Un lien vers la page Formulaires des ESP incluant celui pour demander 

la Confidentialité d’un mémoire ou d’une thèse ou un Délai de diffusion 

(embargo) d’un mémoire ou d’une thèse. Consultez la page Confidentialité et 

embargo pour plus de détails. 

o Le lien vers le site Web des Bibliothèques où l'étudiant peut se familiariser avec la 

procédure de rédaction et de dépôt électronique de la version finale de son 

manuscrit. Le site des bibliothèques contient une foule d'information importante 

qui aideront l'étudiant à rédiger, à finaliser et à soumettre son manuscrit.  

o Un lien vers le Centre de communication écrite où il pourra obtenir de l'aide afin 

d'améliorer la qualité du français dans ses ouvrages. 

Le dépôt d'un étudiant en cotutelle 

Dans le cas d’un dépôt initial de l’université́ partenaire, l’étudiant devra fournir à son unité et aux 

ESP une attestation de dépôt initial produite par l’université partenaire. L’étudiant devra s’assurer 

auprès de l’université qui reçoit le dépôt que les exemplaires de sa thèse parviendront à tous les 

membres du jury, y compris les membres du jury de l’UdeM. Dans le cas d’un dépôt initial à 

l’UdeM, il faut se référer à la procédure de l’institution. L’étudiant doit également s’informer sur 

les procédures relatives au dépôt initial de l’université partenaire. 

L’étudiant doit se référer aux conditions prescrites dans les deux institutions pour le dépôt final. 

En ce qui a trait à celles de l’Université de Montréal, l’étudiant devra consulter le Guide de 

présentation des mémoires et des thèses; il y trouvera notamment le modèle de la page titre dans 

le cas d’une thèse rédigée en cotutelle. L’étudiant devra déposer la version finale de son 

manuscrit dans Papyrus, le dépôt électronique institutionnel. 

https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir l'avis de dépôt dans la page Étapes 

obligatoires. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Avis de dépôt (AV_DEPOT) en utilisant les 

flèches de navigation. 

 
 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.  

4. Cliquez sur le bouton Date prévue.  

5. Vous devez naviguer jusqu'à la date où l'étudiant prévoit effectuer le dépôt du mémoire ou de la 

thèse. Dans cette démonstration, la date est le 15 novembre 2018. 

6. Cliquez sur la date désirée. 

7. Phoenix 2 : Seule la Date prévue est nécessaire pour que le transfert se fasse. 
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Étape Action 

8. Cliquez sur la liste Étape obligatoire. 

 

9. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

10. Cliquez sur la liste Moyen tentative. 

 

11. Cliquez sur l'élément de la liste DEP - Premier dépôt.  

12. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

13. Ici vous devez indiquer la date du jour puisque vous avez reçu son avis de dépôt aujourd'hui.  

14. Cliquez sur la date désirée. 

15. Cliquez sur le bouton Enreg.  

16. Félicitations ! Vous avez saisi l'avis de dépôt.  

 

N'oubliez pas, après avoir complété l'avis de dépôt, vous devez : 

• Saisir le trimestre limite pour le dépôt (consultez la capsule Indiquer le trimestre limite pour le 

dépôt)  

• Démarrer le processus de nomination du jury (Consultez la capsule Saisir le jury du mémoire 

ou de la thèse). 

 

Fin de la procédure. 
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Confidentialité et embargo 

Confidentialité et Embargo 

La demande de confidentialité́ et la demande de délai de diffusion (embargo) ne font pas partie 

des étapes obligatoires, mais sont toutes aussi importantes. À cet effet, nous vous suggérons 

fortement de référer les étudiants sur le site Web des Bibliothèques 

(www.bib.umontreal.ca/theses (http://www.bib.umontreal.ca/theses)) où une foule d'informations 

fort utile y est publiée. 

La demande de confidentialité́ 

Les formulaires suivants sont disponibles sur le site Web des ESP - 

https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/ 

L’étudiant peut demander que son mémoire ou sa thèse soit confidentiel pendant une période 

donnée pour des motifs sérieux (entente commerciale de confidentialité ou demande de brevet). 

La confidentialité signifie que ni le document lui-même ni la description du document (auteur, 

titre, résumés, etc.) ne sont rendus disponibles de quelque façon que ce soit avant la fin de la 

période de confidentialité. L’étudiant qui souhaite obtenir une période de confidentialité pour son 

mémoire ou sa thèse doit remplir le formulaire. Si cette permission est accordée, elle est d’une 

durée maximale d’une année, renouvelable une fois. 

 

L’étudiant qui a obtenu une période de confidentialité de son mémoire et de sa thèse fera le dépôt 

final de son manuscrit à son unité en déposant un CD contenant un fichier PDF du mémoire ou de 

la thèse ainsi que le formulaire « Métadonnées et licence de diffusion ». 

Lorsque la période de confidentialité est terminée, le document est versé dans le dépôt 

institutionnel Papyrus, à moins que, dans le cas d’une première demande et au moins 30 jours 

avant la fin de la période, l’étudiant ait demandé un renouvellement de la confidentialité. Dans ce 

dernier cas, le TGDE enverra le formulaire dûment rempli à la Direction des bibliothèques copie 

aux archives et à votre TGDE des ESP. 

La demande de délai de diffusion (embargo) 

L’étudiant peut demander un délai de diffusion de son mémoire ou de sa thèse pour des motifs 

sérieux (par exemple, exigence d’un éditeur liée à la publication d’articles ou de livres à partir du 

manuscrit). Le délai de diffusion signifie que le document lui-même ne sera pas diffusé avant la fin 

de la période d’embargo, mais que la description de ce document (auteur, titre, résumés, etc.) le 

sera. Ceci est différent d’une période de confidentialité pendant laquelle aucune information n’est 

diffusée. Le délai de diffusion est d’une durée de 6 mois, 1, 2 ou 5 ans, non renouvelable et non 

révocable avant échéance. À la fin de cette période, le document deviendra disponible dans le 

dépôt institutionnel Papyrus. L’étudiant doit remplir le formulaire « Délai de diffusion (embargo) 

d’un mémoire ou d’une thèse », disponible sur le site des ESP. 

Le dépôt 

Indiquer le trimestre limite pour le dépôt 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

http://www.bib.umontreal.ca/theses
https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
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Indiquez le trimestre au cours duquel l'étudiant doit remettre son mémoire ou sa thèse. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Dès que l'avis de dépôt est complété. 

L’étudiant doit être actif dans son programme d'études au trimestre où vous 

recevez l'avis de dépôt et il devra toujours être actif au trimestre du dépôt. 

Vous pouvez vérifier si l'étudiant est bien actif et inscrit dans son Centre étudiant. De façon à 

accélérer le processus d’évaluation, l’étudiant qui n’est plus autorisé à s’inscrire ou dont le dossier 

est inactif (plus de 4 trimestres sans inscription) peut demander à être réadmis dans 

son programme au moment où̀ il présente son avis de dépôt ou au moment du dépôt du 

manuscrit. Pour ce faire, il doit remplir un formulaire de demande d’admission en ligne et fournir 

une copie de son reçu de dépôt qu'il devra présenter aux ESP. 

L’étudiant réadmis pour dépôt devra être en rédaction au trimestre du dépôt. 

Le processus d’évaluation du mémoire ou de la thèse ne peut commencer si l’étudiant n'est 

pas admis dans le programme et inscrit en rédaction (activité siglée). L’unité́ peut imposer 

des conditions à la réadmission de l’étudiant, notamment dans le cas où les cours ont été réussis 

il y a plus de 10 ans. 

Pour les programmes de maîtrise avec Travail dirigé ou Stage, l'avis de dépôt n'est pas 

nécessaire, cependant, la date du dépôt du travail dirigé devra être saisie dans l'étape Dépôt. 

Le trimestre limite pour le dépôt du mémoire ou de la thèse correspond au trimestre au 

cours duquel se situe la date de dépôt indiquée sur l'avis de dépôt. 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir le trimestre limite pour le dépôt du 

mémoire ou de la thèse. Cette date doit être saisie au même moment que l'avis de dépôt. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Dépôt en utilisant les flèches de navigation. 

 
 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Cliquez sur la loupe Trimestre prévu.  

5. Cliquez sur le lien Hiver 2019.  

6. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

7. Cliquez sur l'élément de la liste En cours.  

8. 
Cliquez sur l'objet Enreg.  
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Étape Action 

9. Félicitations ! Vous avez saisi le trimestre limite du dépôt du mémoire ou de la thèse. 

Fin de la procédure. 

Traiter le dépôt du mémoire ou de la thèse 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez le dépôt de la thèse ou du mémoire. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

L’étudiant doit présenter son manuscrit à la date prévue dans l'avis de dépôt. 

Pour les programmes de maîtrise avec Travail dirigé ou Stage la date du dépôt du 

travail dirigé est requise dans cette étape, même si l'avis de dépôt n'est pas nécessaire. 

Lorsque l’étudiant est prêt à faire le dépôt de sa thèse, de son mémoire ou de son 

rapport, il doit le faire à votre bureau puisque vous devez vous assurer de la conformité 

de la présentation du manuscrit et vérifier si les exemplaires répondent bien aux normes 

du guide. Nous vous suggérons donc fortement d’informer vos étudiants qu’ils doivent 

prendre un rendez-vous pour déposer leur manuscrit. Cette mesure vous permettra de vous 

concentrer sur la procédure de dépôt en évitant autant que possible les dérangements. Prévoyez 

une trentaine de minutes pour compléter un 

Si les délais vous le permettent, envoyez-lui un rappel des outils disponibles pour assurer la 

qualité de son manuscrit en le référant au site WEB des ESP https://esp.umontreal.ca/ce-quil-

faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/  pour y consulter Guide de 

présentation des mémoires et des thèses. Ceci vous facilitera la tâche en réduisant le nombre 

d'erreurs potentielles dans la version finale du manuscrit. Pour vous faciliter la tâche et éviter des 

oublis, utilisez cette grille de vérification. 

Au moment du dépôt initial de son manuscrit, l’étudiant doit : 

• être en rédaction au trimestre du dépôt. S'il ne l'est pas, vous devez l'inscrire à 

l'activité siglée Rédaction. S'il n'est plus actif dans son programme, il doit faire 

une demande de réadmission et son dossier ne pourra être traité avant sa réadmission et 

son inscription.  

o Vous pouvez vérifier si l'étudiant est actif et inscrit dans son Centre étudiant sous 

l'onglet Dossier études. L’étudiant qui n’est plus autorisé à s’inscrire ou dont le 

dossier est inactif (plus de 4 trimestres sans inscription) peut demander à être 

réadmis dans son programme au moment du dépôt du manuscrit. Pour ce faire, il 

doit remplir un formulaire de demande d’admission en ligne et fournir une copie de 

https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
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son reçu de dépôt qu'il devra présenter aux ESP. De plus, l’étudiant réadmis pour 

dépôt devra être inscrit en rédaction au trimestre du dépôt. 

o Notez que le processus d’évaluation du mémoire ou de la thèse ne peut 

commencer tant que l’étudiant n'est pas actif dans le programme et inscrit 

en rédaction (activité siglée). L’unité́ peut imposer des conditions à la 

réadmission de l’étudiant, notamment dans le cas où les cours ont été réussis il y a 

plus de 10 ans. 

• avoir préalablement consulté le Guide de présentation et d’évaluation des mémoires 

et des thèses pour connaître les normes de présentation (incluant les normes particulières 

quant à une thèse ou un mémoire par articles, la rédaction dans une autre langue que le 

français et la demande de confidentialité ou d’embargo); 

• avoir informé́ son directeur de recherche du dépôt de son manuscrit; 

• avoir déposé le nombre requis d'exemplaires de son manuscrit (mémoire de maitrise – 

trois exemplaires, quatre s'il y a une codirection / thèse de doctorat – cinq exemplaires, six 

s'il y a une codirection); il est possible de déposer des documents électroniques (cédéroms 

ou DVD) pourvu que les membres du jury aient la possibilité́ de lire le document et que le 

directeur de recherche a préalablement été consulté d'une telle démarche. 

Au moment du dépôt du mémoire ou de la thèse, vous devez obligatoirement : 

Remettre un reçu officiel du dépôt du mémoire ou de la thèse 

Pour tous les dépôts de mémoire et de thèse, le formulaire « Reçu officiel du dépôt d'un mémoire 

ou d'une thèse » doit être fait en deux exemplaires, rempli et signé par la/le TGDE et l'étudiant. 

Vous trouverez ce formulaire dans Phoenix 2 ou sur le site WEB des ESP. Vous devrez remettre un 

original du formulaire signé à l'étudiant, faire une photocopie pour votre dossier et envoyer l'autre 

formulaire original aux ESP pour numérisation. 

Inscrire le sigle du mémoire ou de la thèse (travail dirigé et *stage) 

C'est au moment où l'étudiant fait son dépôt initial que le TGDE inscrira le sigle du travail dirigé, 

du mémoire ou de la thèse (*le sigle se stage doit être inscrit au trimestre où se fait le stage) 

dans la composante « Demande inscription » ou « Inscription express». Ce sigle s'inscrit comme 

un cours et peut être saisi jusqu'à la date limite d'inscription accordée aux TGDE au trimestre 

courant. Passé cette date, vous devrez envoyer un courriel aux ESP qui, dans ce cas, effectuera 

cette transaction. Notez que ce courriel devra inclure les informations suivantes : le nom et 

prénom de l'étudiant, le matricule, le nom et le numéro du programme d'études, le sigle du 

mémoire ou de la thèse et la désignation d'exigence (incluant l'option, le cas échéant). 

Dépôt effectué sans avis de dépôt 

Les TGDE qui reçoivent un dépôt sans que l'étudiant ait fait un avis de dépôt préalablement, doit 

tout de même faire remplir à l'étudiant cet avis en inscrivant la date courante comme date prévue 

du dépôt et saisir l'information dans Synchro. La préparation du formulaire pour la nomination du 

jury pourra se faire en indiquant que l'étudiant "a déposé" (nous vous conseillons de relire les 

informations quant à l'Avis de dépôt et la Nomination du jury). Évidemment, vous devrez 

compléter les opérations qui n'ont pu être finalisées. 
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Le dépôt d'un étudiant en cotutelle 

Dans le cas d’un dépôt initial de l’université́ partenaire, l’étudiant devra fournir à son unité et aux 

ESP une attestation de dépôt initial produite par l’université partenaire. L’étudiant devra s’assurer 

auprès de l’université qui reçoit le dépôt que les exemplaires de sa thèse parviendront à tous les 

membres du jury, y compris les membres du jury de l’UdeM. Dans le cas d’un dépôt initial à 

l’UdeM, il faut se référer à la procédure de l’institution. L’étudiant doit également s’informer sur 

les procédures relatives au dépôt initial de l’université partenaire. 

L’étudiant doit se référer aux conditions prescrites dans les deux institutions pour le dépôt final. 

En ce qui a trait à celles de l’Université de Montréal, l’étudiant devra consulter le Guide de 

présentation des mémoires et des thèses; il y trouvera notamment le modèle de la page titre dans 

le cas d’une thèse rédigée en cotutelle. L’étudiant devra déposer la version finale de son 

manuscrit dans Papyrus, le dépôt électronique institutionnel. 

 

Procédure 

Cette démonstration vous indiquera comment saisir le dépôt du manuscrit de mémoire ou de thèse. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Dépôt en utilisant les flèches de navigation. 
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Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet).  

 

 

 

 
 

Étape Action 

4. 
Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

5. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

6. La transaction de dépôt du mémoire ou de la thèse requiert deux lignes de tentative: 

- Ligne 1: Premier jury 

- Ligne 2: Premier dépôt 

7. 
Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

8. Cliquez sur l'élément de la liste JURY - Premier Jury.   

9. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

10. Cliquez sur la date désirée. 

11. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives (en 

bas de la page).  

12. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

13. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

14. 
Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

15. Cliquez sur l'élément de la liste DEP - Premier dépôt.   

16. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

17. Cliquez sur la date désirée. 

18. Phoenix 2 

Les informations suivantes doivent être présentes pour que le transfert se fasse :  

- Complétée 

- Moyen tentative (Premier jury et Premier dépôt)  

- Date tentative 

19. Cliquez sur le bouton Enreg.  
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Étape Action 

20. Voici maintenant comment saisir un deuxième dépôt suite au rapport préliminaire demandant des 

corrections majeures. Dans cet exemple, le 2e dépôt vous parvient un an plus tard, soit le 17 

décembre 2019  

ATTENTION : Vous n'avez pas à faire ces étapes pour des corrections mineures. 

21. Voici les étapes nécessaires pour saisir le 2e dépôt lorsque les corrections vous parviendront un an 

plus tard. 

22. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

23. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives (en 

bas de la page).  

24. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

25. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

26. 
Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

27. Cliquez sur l'élément de la liste DEP - Deuxième dépôt.  

28. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

29. Cliquez sur la date désirée. 
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Étape Action 

30. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives 

(en bas de la page).  

31. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

32. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

33. 
Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

34. Cliquez sur l'élément de la liste JURY - Premier Jury.  
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Étape Action 

35. Cliquez sur le bouton Calendrier Date tentative.  

36. Cliquez sur la date désirée. 

37. 
Cliquez sur le bouton Enreg.  

38. Félicitations ! Vous avez saisi un premier et deuxième dépôt d'un manuscrit de thèse. 

Notez que les mêmes étapes s'appliquent pour un mémoire, il est cependant très rare qu'un 

mémoire nécessite un deuxième dépôt.  

Fin de la procédure. 
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Nomination du jury 

Saisir le jury du mémoire ou de la thèse 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez le jury du mémoire ou de la thèse. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Au moment où l'étudiant vous remet l'avis de dépôt, il est temps d'effectuer la nomination 

du jury pour un mémoire ou une thèse. 

Nomination du jury pour un mémoire de maîtrise ou pour une thèse de 
doctorat 

Le formulaire Nomination du jury d’examen d’un mémoire de maîtrise et Nomination d'un jury 

d'examen de doctorat, disponibles dans Phoenix 2 (https://webapp.dgtic.umontreal.ca/phoenix2) 

ou sur le site WEB des ESP https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-

encadrement/memoire-et-these/ doit être transmis à la direction du programme. Celui-ci devra 

faire parvenir des propositions au doyen quant aux noms des personnes susceptibles d’agir à 

titre de membre du jury. 

Toutes les propositions de jury doivent être ensuite autorisées par le doyen de la faculté 

concernée qui procède à la nomination. Dans le cas de l’École d’optométrie, du Département de 

kinésiologie et des facultés de l’Aménagement, de Droit, de Médecine dentaire, des Sciences 

infirmières et de Théologie et de sciences des religions, la direction des ESP approuve la 

nomination du jury. 

Normalement, le président rapporteur et le directeur de recherche sont des professeurs de l’unité 

auquel est rattaché le programme de l’étudiant. Le codirecteur, s’il y a lieu, et le membre du jury 

peuvent provenir de l’extérieur de l’institution, en fonction de leur expertise dans le domaine de 

recherche de l’étudiant. Le président rapporteur, en plus de participer comme les autres membres 

du jury à l’évaluation du mémoire, assume des responsabilités spécifiques quant à la procédure 

d’évaluation et veille à l’éthique du processus. 

Vous trouverez plus bas, la liste des membres du jury ainsi que les documents à leur envoyer. 

https://webapp.dgtic.umontreal.ca/phoenix2
https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
https://esp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/memoire-et-these/
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L'examinateur externe et le représentant du doyen 

L’examinateur externe est un expert reconnu dans le domaine de recherche de l’étudiant et il 

provient d’un autre établissement. 

Sur le formulaire lors de sa nomination, la mention « l’examinateur externe a été contacté et 

accepte d’évaluer la thèse » doit être cochée sur le formulaire « Nomination du jury d’examen 

d’une thèse de doctorat ». Par ailleurs, l’examinateur peut être absent ou présent lors de la 

soutenance. Cette information doit également être précisée sur le formulaire de la façon 

suivante : 

• l’option 1 (l’examinateur externe participe à la soutenance) a été cochée : ajouter 

son nom au jury; 

• l’option 2 (l’examinateur externe ne vient pas à la soutenance) a été cochée : 

ajouter son nom au jury et appliquer la procédure suivante : 

1. demander à la direction de l’unité de nommer un représentant de l’examinateur 

externe (la plupart du temps un professeur de l’unité); 

2. lorsque le représentant de l’examinateur externe est nommé, l’ajouter à ce titre au 

jury afin que son nom soit généré ultérieurement lors de la préparation de 

l’annonce de la soutenance de thèse; 

3. le président rapporteur doit s’assurer de recevoir les questions de l’examinateur 

externe absent pour les remettre à son représentant. 

• l’option 3 (la faculté concernée invite l’examinateur externe à participer à la 

soutenance de thèse par visioconférence) a été cochée : ajouter son nom au jury. 

Envoi du mémoire ou de la thèse 

Lorsque le jury a été nommé et que l’étudiant a fait son dépôt, nous devons envoyer le mémoire, 

ou la thèse, aux membres du jury. Afin de faire un suivi adéquat, il serait bien d’indiquer dans le 

champ ‘Commentaire’ la date où le mémoire a été envoyé aux membres du jury. 

Dans Phoenix 2, vous trouverez les documents pertinents à envoyer pour chacun des membres du 

jury. Vous pourrez sélectionner le "Kit du président rapporteur – maîtrise" ou "Kit du président 

rapporteur – doctorat" où vous pourrez imprimer les lettres et formulaires. 

Ces documents sont : 

  Mémoire Thèse 

Président 

rapporteur 

• Exemplaire du mémoire #1 

• Lettre au président rapporteur et aux 
membres du jury 

• Rapport préliminaire 

• Rapport définitif 

• Document « Évaluation d’un mémoire 
de maîtrise » 1 

• deux exemplaires de la thèse #1 et #2 
(l’exemplaire #2 est destiné au doyen ou à 
son représentant pour la soutenance; elle 
doit être retournée à l’unité) 

• lettre au président rapporteur et aux 
membres du jury 

• rapport préliminaire 

• recommandation de soutenance 
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• rapport définitif 

• formulaire d'évaluation d’une thèse de 
doctorat 

Membre du jury 
(directeur) 

• Exemplaire du mémoire #2 

• Lettre au président rapporteur et aux 
membres du jury 

• Document « Évaluation d’un mémoire 
de maîtrise » 

• exemplaire de la thèse #3 

• lettre au président rapporteur et aux 
membres du jury 

• formulaire d'évaluation d’une thèse de 
doctorat 

Membre du jury 

(codirecteur) 

• Exemplaire du mémoire #3 

• Lettre au président rapporteur et aux 

membres du jury 

• Document « Évaluation d’un mémoire 
de maîtrise » 

• exemplaire de la thèse #4 

• lettre au président rapporteur et aux 

membres du jury 

• formulaire d'évaluation d’une thèse de 
doctorat 

Membre du jury 

• Exemplaire du mémoire #3 ou #4 

• Lettre au président rapporteur et aux 
membres du jury 

• Document « Évaluation d’un mémoire 
de maîtrise 

• exemplaire de la thèse #4 ou #5 

• lettre au président rapporteur et aux 
membres du jury 

• formulaire d’évaluation d’une thèse de 
doctorat 

Examinateur 
externe 

Il n'y a pas d'examinateur externe 
pour un mémoire de maîtrise. 

• exemplaire de la thèse #5 ou #6 

• lettre au président rapporteur et aux 
membres du jury 

• lettre destinée à l'examinateur externe 

• rapport synthèse de l'examinateur externe 

• formulaire d’évaluation d’une thèse de 
doctorat 

 

Dépôt effectué sans avis de dépôt 

Si vous recevez un dépôt sans que l'étudiant ait fait un avis de dépôt préalablement, vous devez 

l'aviser des délais nécessaires pour la nomination du jury et lui indiquer la marche à suivre pour la 

suite du processus. 

Enregistrement du jury 

Art. 90 Examen du mémoire, composition du jury et délai de correction,  

Art. 91 Rôle du jury  
Art. 137 Examen de la thèse, composition du jury et délai de correction  
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour indiquer les membres du jury d'évaluation du 

mémoire ou de la thèse.  

Dans cette démonstration, nous allons saisir le président rapporteur et le directeur seulement. Vous retrouverez, 

dans la page d'introduction de cette démonstration, la liste des jurés pour la maîtrise et le doctorat. Complétez les 

rôles manquants de la même manière que pour les deux rôles principaux. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Jury en utilisant les flèches de navigation. 

 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

5. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

6. 
Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

7. Cliquez sur l'élément de la liste JURY - Premier Jury.  
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Étape Action 

8. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

9. Indiquez la date du jour, puisque vous identifiez les membres du jury aujourd'hui. Cette date devrait 

correspondre avec la date d'effet indiquée au haut de la page. 

 

Cliquez sur la date désirée. 

10. Phoenix 2 

Les informations suivantes doivent être présentes pour que le transfert se fasse :  

- Complétée 

- Moyen tentative (Premier jury)  

- Date tentative 

11. Nous allons maintenant saisir le nom des membres du jury. 

12. 
Cliquez sur l’onglet Directeurs/Jury.  

 

 
 

Étape Action 

13. Cliquez sur la loupe Membre.  

14. Entrez une valeur valide p. ex., "arsenault" dans le champ Nom famille. 

 

15. Entrez une valeur valide p. ex., "Clement" dans le champ Prénom. 

 

16. Cliquez sur le bouton Rechercher.  

17. Cliquez sur le lien Arsenault, Clément. 

18. 
Cliquez sur la liste Rôle.  

19. Pour déterminer le rôle de chacun de vos jurés, utilisez le tableau en page d'introduction. 
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Étape Action 

20. Cliquez sur l'élément de la liste Président et repr. du doyen.   

21. 
Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.  

22. Cliquez sur la loupe Membre.  

23. Entrez une valeur valide p. ex., "Gosselin" dans le champ Nom famille. 

 

24. Entrez une valeur valide p. ex., "julie" dans le champ Prénom. 

 

25. Cliquez sur le bouton Rechercher.  

26. Cliquez sur le lien Gosselin, Julie. 

27. 
Cliquez sur la liste Rôle.  

28. Cliquez sur l'élément de la liste Directeur.  

29. Attention 

De manière générale, toute personne inscrite dans cette page doit obligatoirement se voir 

assigner un rôle. 

 

Le rôle est d'autant plus important que si vous ne le saisissez pas, le membre du jury ne s'affichera 

pas dans Phoenix2 et ne sera pas inscrit sur les formulaires. 

30. 
Cliquez sur l’onglet Étapes obligatoires.  

31. Cliquez sur le bouton Enreg.  

32. Félicitations ! 

Vous avez saisi les membres du jury et complété l'étape. 

Fin de la procédure. 
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Modifier le jury du mémoire ou de la thèse 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Modifiez la composition du jury d'évaluation d'un mémoire ou d'une thèse. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Modification du jury d'un mémoire 

Advenant le cas où un membre du jury n’est plus disponible pour évaluer le mémoire, l’unité 

devra faire des suggestions au doyen pour son remplacement. Ces échanges se font généralement 

par courrier électronique. Dans ce cas, vous devez : 

1. Demander à la personne qui se retire de retourner sa copie du manuscrit; 

2. remettre cette copie à la personne nommée officiellement par le doyen; 

3. lui faire aussi parvenir la « Lettre au président rapporteur et aux membres du jury » 

modifiée en conséquence et les formulaires appropriés; 

4. faire parvenir aux autres membres du jury et au doyen le formulaire « Avis de modification 

du jury »; 

5. Saisissez le nom du nouveau jury dans l'étape Jury en prenant bien soin d'ajouter une date 

d'effet. 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour modifier des membres du jury d'évaluation du 

mémoire ou de la thèse lorsqu'un membre doit être remplacé 

 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Jury en utilisant les flèches de navigation. 

 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date 

d'effet).  

4. Phoenix 2 : La date d'effet du nouvel enregistrement doit être laissée à la date du jour pour que la 

modification du sujet se fasse. 

5. 
Cliquez sur l’onglet Directeurs/Jury.  
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Étape Action 

6. Naviguez jusqu'au membre du jury que vous désirez modifier à l'aide des flèches de navigation. 

7. Procédez de la même manière que lorsque vous avez sélectionné les membres du jury. 

Cliquez sur la loupe Membre.  

8. Entrez une valeur valide p. ex., "Brochu" dans le champ Nom famille. 

 

9. Entrez une valeur valide p. ex., "Michele" dans le champ Prénom. 

 

10. Cliquez sur le bouton Rechercher.  

11. Cliquez sur le lien Brochu, Michèle.  

12. Cliquez sur l’onglet Étapes obligatoires.  

13. Cliquez sur le bouton Enreg.  

14. Félicitations ! Vous avez modifié un membre du jury. 

 

N'oubliez pas d'envoyer une confirmation à tous les membres du jury ainsi qu'à l'étudiant que la 

modification a été effectuée. 

 

N'oubliez pas non plus, si nécessaire, de récupérer la copie du manuscrit du juré retiré et d'envoyer 

cette copie, ou une copie nouvelle, au nouveau membre. 

Fin de la procédure. 
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Traiter le rapport préliminaire 

Traiter le rapport de l'examinateur externe 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez la réception du rapport de l'examinateur externe. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

De 3-4 semaines après avoir reçu le manuscrit, vous devriez recevoir le rapport de 

l'examinateur externe. 

L’examinateur externe fait parvenir à l’unité le formulaire « Rapport synthèse de 

l’examinateur externe », accompagné d’un rapport détaillé. En cas de corrections majeures ou de 

refus, l’exemplaire de la thèse accompagne le rapport. 

• Le rapport synthèse de l’examinateur externe est immédiatement soumis au président 

rapporteur qui est alors en mesure de tenir la réunion du jury. 

• La date de réception du rapport de l’examinateur externe ainsi que son évaluation de la 

thèse sont saisies dans Synchro. 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir la réception du rapport de l'examinateur 

externe. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Rapport de l'examinateur externe (RAP_EXT) en 

utilisant les flèches de navigation. 

 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Cliquez sur la liste Étape obligatoire. 

 

5. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.   
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Étape Action 

6. Cliquez sur la liste Moyen tentative. 

 

7. Lorsque vous saisissez le rapport de l'examinateur externe, vous devez "qualifier" le rapport en 

indiquant qu'il est lié au premier dépôt pour le premier jury. Vous devez aussi indiquer le résultat du 

rapport; vous avez donc 3 lignes à saisir. 

 

1: Premier jury 

2: Premier dépôt 

3: Résultat 

 

Voici comment procéder : 

8. Cliquez sur l'élément de la liste JURY - Premier Jury.  

9. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

10. Cliquez sur la date désirée. 

11. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives (en 

bas de la page).  

12. 
Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

13. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

14. 
Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

15. Cliquez sur l'élément de la liste DEP - Premier dépôt.   

16. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

17. Cliquez sur la date désirée. 

18. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives (en 

bas de la page).  

19. 
Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

20. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

21. 
Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

22. Notez toutes les options de résultat disponible pour le Rapport de l'examinateur externe (REE). 

Dans cette démonstration, nous allons indiquer que l'examinateur externe a trouvé la thèse 

"Excellente". 

 

Cliquez sur l'élément de la liste REE - Excellente.  

23. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

24. Cliquez sur la date désirée. 
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Étape Action 

25. Phoenix 2 

Les informations suivantes doivent être présentes pour que le transfert se fasse :  

- Complétée 

- Moyen tentative : REE 

- Date tentative 

26. Cliquez sur le bouton Enreg.  

27. Félicitations ! Vous avez saisi la réception du rapport de l'examinateur externe ainsi que le résultat 

indiqué sur le rapport. 

Fin de la procédure. 
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Saisir le rapport préliminaire 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez la réception du rapport préliminaire. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Le temps requis pour l’évaluation d’un mémoire est de 30 jours après le dépôt. Il s’agit 

d’un minimum; au-delà de ces 30 jours francs, le président-rapporteur du jury doit produire un 

justificatif écrit au doyen énonçant les motifs du délai. Au-delà de 60 jours francs, le président-

rapporteur du jury doit faire une demande d’extension au doyen. 

Rapport préliminaire – corrections mineures 

Le jury peut demander à l’étudiant d’apporter des corrections mineures à sa thèse de doctorat. 

Le président rapporteur remet : 

• à l'étudiant: la liste des corrections demandées par le jury et l’avise que ces corrections 

doivent être effectuées dans un délai d’un mois. Le président rapporteur conviendra avec 

l’étudiant de la manière dont sera faite la vérification des corrections mineures avant le 

dépôt final (électronique). Il peut demander à l’étudiant une copie papier ou électronique 

du manuscrit pour procéder. 

• à la/le TGDE: le formulaire « Rapport préliminaire du jury d’examen d’une thèse de 

doctorat», signé et complété dans la partie « corrections mineures ». 

Rapport préliminaire – corrections majeures 

Le jury peut demander à l’étudiant d’apporter des corrections majeures à sa thèse de doctorat. 

• Le président rapporteur remet à l’étudiant la liste des corrections demandées par le jury (il 

ne s’agit pas d’agrafer des rapports individuels, mais d’une synthèse des avis après 

délibération) et l’informe que ces corrections doivent être effectuées dans le délai fixé par 

le jury et ne dépassant pas une année. 

• Le président rapporteur remet à la/le TGDE : le formulaire « Rapport préliminaire du jury 

d’examen d’une thèse de doctorat », signé et complété dans la partie « Corrections 

majeures », le rapport détaillé du jury et la liste des corrections demandées; 

• un exemplaire de la thèse qui sera conservé par l’unité comme copie témoin et mis à la 

disposition du jury lors du dépôt de la version corrigée de la thèse (2e dépôt). 

L’unité avisera officiellement le candidat de la décision du jury ainsi que du délai accordé pour 

faire les corrections. La lettre est signée par l’autorité compétente (direction du programme ou de 

l’unité). Cette lettre sera accompagnée du rapport du jury (attention, masquer toute autre 

signature ou provenance; l'étudiant doit connaître le contenu du rapport, mais ne doit pas 
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identifier l'auteur). Autant de copies que nécessaire pourra être faite de cette lettre afin de 

l'envoyer aux membres du jury, aux ESP et en conserver une copie au dossier de l'unité. 

L’étudiant devra déposer cinq (5) nouveaux exemplaires (six (6), si codirection) de sa thèse à son 

unité ou au secrétariat du programme. Il s’agit d’un deuxième dépôt officiel qui déclenche un 

nouveau processus d’envoi de la thèse à tous les membres du jury, avec les documents relatifs à 

l’évaluation. 

Il pourrait arriver qu’un étudiant ne remette pas la version corrigée de sa thèse dans le délai 

requis. Il se verra donc dans l’obligation de procéder à une demande de réadmission au 

programme pour le dépôt. 

Deuxième dépôt 

Suite aux corrections majeures que les membres du jury lui ont imposées, l'étudiant doit procéder 

à un deuxième dépôt lorsqu'il remet ses correctifs. Vous devrez faire les saisies nécessaires 

suivantes dans l'étape du Dépôt. 

Ajoutez les lignes de tentative suivantes à la suite des lignes tentatives du premier 

dépôt : 

Ligne Étape obligatoire Moyen tentative Date tentative 

1 Complété JURY - Premier jury Date de réception du manuscrit corrigé 

2 Complété DEP - Deuxième dépôt Date de réception du manuscrit corrigé 

3 Complété 
RPR - Corrections mineures 
OU Réussi 

Date de réception du manuscrit corrigé 

Vous devrez envoyer la thèse corrigée aux membres du jury, incluant l'examinateur externe. Ce 

dernier devra vous faire parvenir un deuxième rapport. 

Notez que si les membres du jury demandent, suite à ce deuxième dépôt, des corrections 

mineures à l’étudiant, vous n'avez pas à affecter un autre dépôt. Suivez les instructions indiquées 

plus haut sous l'intitulé Rapport préliminaire – corrections mineures. 

Soutenance 

Art. 139 Soutenance – premier jury 
  
139A Décision du jury avant la soutenance 
« Le jury peut : 

a) accepter la thèse pour la soutenance ou 
b) la retourner à l'étudiant et permettre à celui-ci de la présenter à nouveau, une seule fois, après 
corrections majeures, dans le délai fixé par le jury ; le délai accordé ne doit pas dépasser un an. 

Cette décision du jury est prise collectivement, après délibération, à la majorité des voix. 
Lorsque le jury n'a pas demandé de corrections avant la soutenance, il peut le faire à la suite de la 
soutenance.» 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera comment traiter la remise du rapport préliminaire par le président rapporteur 

suite à la décision du jury. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir :   

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Rapport préliminaire (RAP_PRELIM) en 

utilisant les flèches de navigation. 

3. Lorsque vous saisissez le rapport préliminaire, vous devez "qualifier" le rapport en indiquant qu'il 

est lié au premier dépôt pour le premier jury. Vous devez aussi indiquer le résultat du rapport; vous 

avez donc 3 lignes à saisir. 

1: Premier jury 

2: Premier dépôt 

3: Résultat 

 

Voici comment procéder: 

4. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 
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Étape Action 

5. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

6. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

7. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

8. Cliquez sur l'élément de la liste JURY - Premier Jury.  

9. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

10. Cliquez sur la date désirée.  

11. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives 

(en bas de la page).  

12. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

13. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

14. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

15. Cliquez sur l'élément de la liste DEP - Premier dépôt.  

16. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

17. Cliquez sur la date désirée. 

18. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives 

(en bas de la page).  

19. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

20. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

21. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

22. Cliquez sur l'élément de la liste RPR - Corrections majeures.  

Si le rapport préliminaire requiert plutôt des corrections mineures, sélectionnez plutôt RPR - 

Corrections mineures.  

23. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

24. Cliquez sur la date désirée. 

25. Phoenix 2 | Les informations suivantes doivent être présentes pour que le transfert se fasse :  

- Complétée 

- Moyen tentative : RPR  

- Date tentative 

26. Cliquez sur le bouton Enreg.  
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Étape Action 

27. Suite aux corrections majeures apportées par l'étudiant à son manuscrit, saisissez maintenant la 

demande de corrections mineures. 

28. Puisque cet ajout se produira lorsque l'étudiant remettra ses corrections (l'étudiant a un an pour 

remettre les corrections majeures), vous devrez revenir dans son dossier pour y faire la saisie 

suivante. 

N'oubliez pas de naviguer jusqu'à l'étape Rapport préliminaire (RAP_PRELIM). 

29. N'oubliez pas, vous devez conserver l'historique déjà en place et ajouter l'information sur les 

corrections mineures. 

30. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date 

d'effet).  
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Étape Action 

31. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives 

(en bas de la page).  

32. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

33. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

34. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

35. Cliquez sur l'élément de la liste JURY - Premier Jury.  

36. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

37. Cliquez sur le lien 18. 

38. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.  

39. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

40. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

41. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

42. Cliquez sur l'élément de la liste DEP - Deuxième dépôt.  

43. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

44. Cliquez sur le lien 18 décembre 2019. 

45. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.  

46. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

47. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

48. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

49. Cliquez sur l'élément de la liste RPR - Corrections mineures.   

 Cliquez sur le bouton Date tentative.  

50. Cliquez sur le lien 18 décembre 2019. 

51. Cliquez sur le bouton Enreg.  

52. Félicitations ! Vous avez traité la réception du rapport préliminaire. 

Fin de la procédure. 
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Saisir les corrections 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Indiquer que les corrections sont en cours puis qu'elles ont été reçues. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

Le jury peut demander à l’étudiant d’apporter des corrections à son mémoire de maîtrise 

ou sa thèse de doctorat. Dans les deux cas, vous devez saisir les corrections puis clore l'étape une 

fois que l'étudiant a remis les correctifs, tel qu'indiqué dans la démonstration. 

Lorsque l'étudiant vous avise qu'il a presque terminé les corrections et que la nouvelle 

version du manuscrit suivra dans les prochains jours: 

1. Contactez le jury pour l'aviser que les corrections leur seront envoyées sous peu; 

2. L'étudiant vous envoi la version corrigée de son manuscrit; 

3. Vous transmettez la version corrigée ainsi que les documents requis pour l'évaluation aux 

membres du jury qui ont un délai de 30 jours pour valider le manuscrit et remettre un 

rapport préliminaire. 

Dans le cas de corrections majeures, un processus de deuxième dépôt s'enclenche. Cette action 

sera traitée en ajoutant une deuxième tentative à l'étape DÉPÔT indiquant qu'un deuxième dépôt 

est en cours. 

Lorsque le jury aura terminé l'évaluation du manuscrit corrigé, il est possible qu'il remette 

un autre Rapport préliminaire qui demandera des corrections mineures. Cette démonstration vous 

indiquera aussi comment saisir ces corrections. 

Si l'étudiant doit soumettre des corrections mineures suite aux corrections majeures, 

ajoutez simplement une seconde ligne de tentative (on conserve toujours l'historique !) et 

remplissez-là de cette façon: 

Étape obligatoire Moyen tentative Date tentative 

En cours RPR -  Corrections mineures Date de réception du rapport préliminaire 

Une fois les corrections mineures reçues, ajoutez une date d'effet, ajoutez ensuite une ligne de 
tentative et modifiez l'information de la façon suivante: 

Complété RPR - Correction mineures Date de réception des corrections mineures 

 

Si le jury ne remet pas un deuxième Rapport préliminaire (donc pas de corrections 

mineures), vous n'avez rien d'autre à saisir. 
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Le président rapporteur remet à l’étudiant: 

La liste des corrections demandées par le jury (il ne s’agit pas d’agrafer tous les rapports 

individuels, mais plutôt de soumettre une synthèse des avis après délibération) et l’avise que ces 

corrections doivent être effectuées dans le délai fixé par le jury. 

Le président rapporteur remet à la/le TGDE : 

• Le formulaire « Rapport préliminaire du jury d’examen d’un mémoire de maîtrise », signé 

et complété dans la partie « Corrections majeures », le rapport détaillé du jury et la liste 

des corrections demandées; 

• un exemplaire du mémoire qui sera conservé par l’unité comme copie témoin est mis à la 

disposition du jury lors du dépôt de la version corrigée du mémoire (2e dépôt). 

L’unité avisera officiellement le candidat de la décision du jury ainsi que du délai accordé pour 

faire les corrections. La lettre est signée par l’autorité compétente (direction du programme ou de 

l’unité) et sera accompagnée du rapport du jury (attention, masquer toute autre signature ou 

provenance; l'étudiant doit connaître le contenu du rapport, mais ne doit pas identifier l'auteur). 

Autant de copies nécessaires de cette lettre pourront être faites, afin de l'envoyer aux membres 

du jury, aux ESP et en conserver un exemplaire au dossier de l'unité. 

Il pourrait arriver qu’un étudiant ne remette pas la version corrigée de son mémoire dans le délai 

requis. Il se verra donc dans l’obligation de procéder à une demande de réadmission au 

programme pour le dépôt. 

Examen du mémoire, de la thèse et délais de corrections 

 
Art. 90 Examen du mémoire, composition du jury et délai de correction, 
Art. 91 Rôle du jury  

Art. 137 Examen de la thèse, composition du jury et délai de correction  
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Procédure 

Dans cette démonstration vous verrez comment saisir la réception des corrections. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Corrections en utilisant les flèches de navigation. 

 
 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Nous allons débuter par saisir la date prévue pour la réception des corrections majeures. Dans cet 

exemple, un an plus tard. 

5. Cliquez sur le bouton Date prévue.  

6. Cliquez sur la date désirée. 

7. Phoenix 2 : Seule la Date prévue est nécessaire pour que le transfert se fasse. 

8. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

9. Cliquez sur l'élément de la liste En cours.  

10. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  
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Étape Action 

11. Dans cet exemple, nous allons saisir des corrections majeures, mais notez que la procédure est 

identique pour des corrections mineures, vous n'avez qu'à sélectionner ce type de corrections. 

Cliquez sur l'élément de la liste RPR - Corrections majeures.  

12. Cliquez sur le bouton Enreg.  

 
 

13. Voici maintenant comment clore l'étape une fois que l'étudiant vous a remis ses corrections. 

Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

14. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

15. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

16. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

17. Cliquez sur la date désirée. 

18. Cliquez sur le bouton Enreg.  

19. Si des corrections mineures sont requises par la suite, ajoutez simplement une ligne avec 

l'information indiquée dans la page d'introduction de cette démonstration. 

20. Félicitations ! Vous avez saisi la date prévue pour la réception des corrections, puis vous avez 

indiqué que les corrections ont été reçues. 

Fin de la procédure. 
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Soutenance 

Saisir la recommandation de soutenance 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez la recommandation de soutenance et complétez l'étape. 

Le/la TGDE de l'unité (Saisie) 

De 3-4 semaines après avoir reçu le manuscrit, vous devriez recevoir le rapport de 

l'examinateur externe. 

À la réception du formulaire « Recommandation de soutenance » avec une décision 

unanime, la TGDE : 

• prépare l’avis de soutenance et la communique aux membres du jury; 

• s’assure auprès du président rapporteur que le représentant du doyen a reçu une copie de 

la thèse; le cas échéant, elle lui fait parvenir, en même temps que l’information relative à 

la soutenance; 

• voit à l’organisation matérielle de la soutenance (réservation de la salle, le cas échéant, 

organisation de la visioconférence avec la DGTIC, etc.). 

Si ce n'est pas déjà fait, il faut envoyer par courrier (ou remettre en main propre) au représentant 

du doyen, le document « Lettre au représentant du doyen de la Faculté lors d’une soutenance de 

thèse de doctorat » avec la thèse. Si l'examinateur externe ne peut pas être présent à la 

soutenance et qu'il est représenté par un professeur, s'assurer que ce représentant a déjà reçu 

une copie du rapport de l’examinateur externe. 

Notez qu'une soutenance est un acte public; par conséquent, veuillez publier l'avis de 

soutenance au moins une semaine avant l’événement et de l'envoyer par courriel aux membres 

du jury (y compris au représentant de l’examinateur externe, le cas échéant) et au représentant 

du doyen. 

Art. 139  Soutenance – premier jury 

139B       Date et modalités de la soutenance 
Sur décision favorable du jury, le doyen, après vérification de la conformité de la thèse aux normes des ESP 
et, s’il y a lieu, du fait que les corrections demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de la 

soutenance. La soutenance a lieu devant le jury et le doyen ou son représentant. En cas d'empêchement de 
l'un des membres du jury, le vice-recteur adjoint aux études supérieures ou le doyen de la faculté 
intéressée, selon le cas, pourvoit à son remplacement. La soutenance est publique, à moins que, selon le 
cas, le vice-recteur adjoint aux études supérieures ou le doyen de la faculté intéressée, sur recommandation 
du jury, n'en décide autrement.  
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir la date prévue de la soutenance, puis une 

fois cette dernière terminée, conclure l'étape. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

2. Vous devez naviguer jusqu'à l'étape obligatoire Soutenance devant jury (SOUT_JURY) en 

utilisant les flèches de navigation. 

 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Nous allons débuter par saisir la date prévue de la soutenance. 

5. Cliquez sur le bouton Date prévue.  

6. Cliquez sur la date désirée. 

7. 
Cliquez sur le bouton Enregistrer.  
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Étape Action 

8. Voici comment clore l'étape une fois la soutenance terminée. 

9. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement.  

10. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

11. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

12. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

13. Cliquez sur l'élément de la liste JURY - Premier Jury.  

14. Indiquez, dans l'étape suivante, la véritable date de la soutenance. 

15. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

16. Cliquez sur la date désirée. 

17. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives 

(en bas de la page).  

18. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

19. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

20. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

21. Dans l'étape suivante, saisissez le résultat indiqué sur le rapport définitif qui vous sera remis suite à 

la soutenance. Dans cet exemple, le résultat est SOU -  Accepté unanime. 

22. Cliquez sur l'élément de la liste SOU - Acceptée unanime.  

23. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

24. Cliquez sur la date désirée. 

25. Phoenix 2 

Les informations suivantes doivent être présentes pour que le transfert se fasse :  

- Complétée 

- Moyen tentative : SOU  

- Date tentative 

 

Étape Action 

26. Cliquez sur le bouton Enreg.  

27. Félicitations ! 

Vous avez saisi la date prévue pour la soutenance puis clos l'étape. 

Fin de la procédure. 
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Le deuxième jury 

Un deuxième jury est formé avant la soutenance dans deux cas : 

• suite à une acceptation majoritaire de la thèse par le premier jury lors de la 

Recommandation de soutenance et lorsque l’étudiant ne se prévaut pas de son droit d’aller 

en soutenance, et 

• suite à un refus majoritaire de la thèse par le premier jury ou à une égalité des voix. 

Le deuxième jury reprend l’évaluation complète de la thèse et procède de la même façon que le 

premier jury, sauf que ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, 

le vote du président du deuxième jury est prépondérant. Une acceptation majoritaire de la thèse 

par un deuxième jury doit être suivie de la soutenance. Un refus majoritaire de la thèse entraîne 

la fin de la candidature. 

Même si un deuxième jury n’est pas fréquent, il arrive tout de même qu’un étudiant demande un 

deuxième jury pour l’évaluation de sa thèse. La saisie des étapes se fait de la même manière que 

pour un premier jury, mais vous devez : 

• Laisser en place l'historique des tentatives précédentes pour toutes les étapes. 

• Ajouter les étapes de nomination du jury, dépôt, correction et rapport préliminaire en 

indiquant « Deuxième jury » au lieu de Premier jury. 

Dans le doute, veuillez communiquer avec les ESP. 

Soutenance - Second jury 

140.  Soutenance - second jury 

140A.  Examen de la thèse et composition du second jury  

En cas de dissidence du premier jury, le vice-recteur adjoint aux études supérieures ou le doyen de la 

faculté intéressée, selon le cas, constitue un second jury qui reprend l'examen de la thèse.  

140B.  Décision du second jury  

Normalement, le directeur de recherche ne fait pas partie du second jury. La décision de ce jury, avant ou 
après la soutenance, est prise à la majorité des voix et elle est sans appel. En cas d'égalité des voix, le vote 
du président est prépondérant.  

140C.  Date et modalités de la soutenance  

Sur décision favorable du jury, le doyen, après vérification de la conformité de la thèse aux normes des ESP 
et, s’il y a lieu, du fait que les corrections demandées par le jury ont été apportées, fixe la date de la 
soutenance. La soutenance a lieu devant le jury et le doyen ou son représentant. En cas d'empêchement de 

l'un des membres du jury, le vice-recteur adjoint aux études supérieures ou le doyen de la faculté 
intéressée, selon le cas, pourvoit à son remplacement. 

La soutenance est publique, à moins que, selon le cas, le vice-recteur aux études supérieures ou le doyen de 
la faculté intéressée, sur recommandation du jury, n'en décide autrement.  
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Acceptation majoritaire, refus majoritaire ou égalité des voix ou refus unanime 

Le règlement pédagogique des ESP prévoit l'unanimité ou la majorité des voix du premier jury 

dans le cas d’acceptation ou de refus d’une thèse de doctorat avant soutenance. 

À la réception du formulaire de « Recommandation de soutenance » avec une décision 

d’acceptation majoritaire (si l’étudiant ne se prévaut pas de son droit d’aller en soutenance), de 

refus majoritaire ou égalité des voix, un deuxième jury sera alors nommé et les TGDE devront 

s’assurer : 

• d’obtenir le rapport détaillé du jury; 

• que tous les exemplaires de la thèse lui soient retournés; une copie témoin est conservée 

au dossier; 

• que le nom du doyen de la Faculté a été saisi de la décision du jury. 

Une lettre à l'étudiant doit être préparée de la façon suivante : 

• pour tous les cas particuliers; contacter les ESP pour obtenir un modèle de lettre à 

l’étudiant; 

• photocopier le rapport avec seulement la signature du président rapporteur; 

• masquer la signature et/ou provenance, l’étudiant doit connaître le contenu du rapport, 

mais ne doit pas identifier l’auteur; 

• faire signer la lettre par l’autorité compétente; 

• faire deux copies du rapport banalisé : une pour l’étudiant et une pour le dossier, et autant 

de copies de la lettre que nécessaire : étudiant, dossier de l’étudiant, membres du jury, 

ESP; 

• envoyer la copie conforme de la lettre au directeur de recherche de l’étudiant et au 

codirecteur, le cas échéant; 

• envoyer la lettre et le rapport à l’étudiant; 

• classer une copie au dossier de l’étudiant. 

Un deuxième jury est formé avant la soutenance dans deux cas : 

a. suite à une acceptation majoritaire par le premier jury et lorsque l’étudiant ne se prévaut 

pas de son droit d’aller en soutenance, et 

b. suite à un refus majoritaire de la thèse par le premier jury ou à une égalité des voix. 

Le deuxième jury reprend l’évaluation complète de la thèse et procède de la même façon que le 

premier jury, sauf que ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, 

et dans ces circonstances seulement, le vote du président du deuxième jury est prépondérant. 

Une acceptation majoritaire de la thèse par un deuxième jury doit être suivie de la soutenance. Un 

refus majoritaire de la thèse entraîne la fin de la candidature de l'étudiant. 
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Refus unanime 

Suite à la réception du formulaire « Recommandation de soutenance » sur laquelle est indiquée 

« Refus unanime de la thèse », l'étudiant est exclu et les TGDE doivent s’assurer : 

• d’obtenir le rapport détaillé du jury; 

• que tous les exemplaires de la thèse lui soient retournés; une copie est conservée comme 

exemplaire témoin; 

• que le doyen de la Faculté a été saisi de la décision du jury; 

• que tous les originaux des documents ont été transmis aux ESP pour numérisation et 

qu’une copie complète du dossier est conservée par l’unité dans l’éventualité d’une 

contestation. 

Une lettre à l'étudiant doit être préparée de la façon suivante : 

• choisir le modèle de lettre approprié dans Phoenix 2, apporter les modifications nécessaires 

et faire signer le doyen ou l’autorité compétente; 

• photocopier en deux exemplaires le rapport détaillé du jury, signé par le président 

rapporteur (une copie pour l'étudiant et une pour le dossier de l'étudiant; ATTENTION : 

masquer la signature et/ou provenance, l’étudiant doit connaître le contenu du rapport, 

mais ne doit pas identifier l’auteur; 

• faire autant de copies de la lettre que nécessaire (étudiant, dossier de l’étudiant, membres 

du jury, ESP); 

• envoyer les copies conformes de la lettre au jury et au responsable du programme 

d'études; 

• envoyer la lettre, le rapport et les exemplaires de la thèse à l'étudiant (sauf l’exemplaire 

témoin); 

• classer la copie au dossier de l’étudiant. 

Étant donné que l'étudiant est exclu, il y aura quelques saisies à faire dans Synchro 
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Traiter le rapport définitif 

Traiter le rapport définitif 

Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 
obligatoires 

Saisissez le rapport définitif. 

Le président-rapporteur produit le rapport et le remet à le/la TGDE de l'unité afin que 

la saisie dans Synchro soit faite une fois le dépôt Papyrus terminé. 

Habituellement, le rapport définitif est disponible dès la fin de la soutenance mais ne doit 

être saisi au dossier que lorsque l'étudiant a terminé le dépôt Papyrus et que ce dernier a été 

validé et accepté. 

Le rapport définitif boucle la boucle d'un parcours de doctorat. 

Dans le cas d'une acceptation unanime, l'étudiant a complété ses études doctorales et peut 

diplômer. 

Dans tous les autres cas, l'étudiant est exclu et ne peut recommencer. 

• Si l'étudiant a réussi sa soutenance et que le rapport définitif indique une réussite, 

consultez la page suivante pour continuer le processus : Acceptation d'un mémoire ou 

d'une thèse 

• Si, par contre, le rapport définitif indique un refus, consultez la page suivante : Refus d'un 

mémoire ou d'une thèse 
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Procédure 

Cette démonstration vous indiquera comment saisir le rapport définitif dans les étapes obligatoires. 

Étape Action 

1. Voici le chemin à parcourir : Dossiers et inscription > Inscriptions étudiants > Étapes 

obligatoires 

2. Cette démonstration vous indiquera les étapes nécessaires pour saisir le rapport définitif suite à la 

soutenance et au dépôt du manuscrit dans Papyrus. 

 

Étape Action 

3. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé en haut de la page (celui avec une date d'effet). 

 

4. Cliquez sur le bouton Date effet.  

5. Cliquez sur la date désirée. 

6. Phoenix 2 : Cette étape est nécessaire pour que le transfert se fasse dans Phoenix 2. 

Cliquez sur la loupe Niveau étape oblig..  

7. Cliquez sur le lien THÈSE.  

8. Vous devez saisir le titre final du mémoire ou de la thèse, tel qu'accepté par le jury, dans le champ 

Titre étape oblig. 

9. La date que vous allez saisir dans l'étape suivante est la date du dépôt dans Papyrus et non la date 

de réception du rapport définitif. 

Cliquez sur le bouton Date de réception.  
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Étape Action 

10. Cliquez sur la date désirée. 

11. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

12. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

13. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

14. Attention ! Si le rapport définitif suit plutôt la décision d'un second jury, sélectionnez plutôt JURY: 

Deuxième jury. 

15. Cliquez sur l'élément de la liste JURY - Premier Jury.  

16. La date que vous allez indiquer dans l'étape suivante est la date à laquelle vous avez reçu le rapport 

définitif. 

Cliquez sur le bouton Date tentative.  

17. Cliquez sur la date désirée. 

18. Cliquez sur le bouton Insérer enregistrement situé sur la dernière ligne du tableau des tentatives (en 

bas de la page).  

19. Cliquez sur la liste Étape obligatoire.  

20. Cliquez sur l'élément de la liste Complétée.  

21. Cliquez sur la liste Moyen tentative.  

22. Dans cet exemple, l'étudiant a réussi sa soutenance. Dans le cas où la soutenance est un échec, 

sélectionnez simplement l'option Échoué. 

23. Cliquez sur l'élément de la liste Réussi.  

24. Cliquez sur le bouton Date tentative.  

25. Cliquez sur la date désirée. 

26. Phoenix 2 : Le statut Complétée et la Date tentative sont nécessaires pour que le transfert se fasse. 

 

Étape Action 

27. Cliquez sur le bouton Enreg.  

28. Bravo ! Vous avez saisi la date de dépôt dans Papyrus ainsi que la réception du rapport définitif. 

Fin de la procédure. 
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Acceptation d'un mémoire ou d'une thèse 

Traiter le Rapport définitif – acceptation de la thèse ou du mémoire 

 

Art. 92 Dispositions particulières de fin de candidature (dans le cas d'un mémoire) 
c) si le mémoire de l'étudiant a fait l'objet d'une demande de corrections et que celui-ci n'a pas déposé la 

deuxième version dans le délai accordé et si les membres du jury déterminent, à la majorité des voix, que 
les corrections demandées n’ont pas été faites de manière satisfaisante en fonction des instructions reçues, 
d) si les membres du jury déterminent, à la majorité des voix, que les corrections demandées au mémoire 
n’ont pas été faites de manière satisfaisante en fonction des instructions reçues, 

  

Art. 139 Soutenance – premier jury  

139C.  Décision du jury après la soutenance  

Après la soutenance, la décision du jury doit être unanime pour que la thèse soit acceptée. Toutefois, à la 
demande du vice-recteur adjoint aux études supérieures ou du doyen de la faculté intéressée, selon le cas, 
le jury peut réviser sa décision. 

Concernant le mémoire, le président rapporteur aura bien indiqué que le mémoire est accepté à 

l'unanimité ou à la majorité des voix. Le cas échéant, vous devez vous assurer que le président 

rapporteur a vérifié que les corrections mineures demandées par le jury ont été apportées à la 

version finale du manuscrit, avant le dépôt dans Papyrus. Il devra également s’assurer que le 

jury, le cas échéant, a eu accès aux fichiers complémentaires du manuscrit (enregistrement 

musical, modélisation 3D, simulation vidéo, etc.) et a donné son aval à leur inclusion au dépôt 

final pour diffusion numérique dans Papyrus. 

Quant à la thèse, la décision d'acceptation du jury doit être unanime suite à la soutenance. 

Lorsque le jury a accepté la thèse, mais demande à l’étudiant de petites corrections (Corrections 

mineures), cela signifie que le dépôt dans Papyrus se fera ultérieurement. Saisissez les corrections 

tel qu'indiqué dans la section Corrections. 

Suite au dépôt du rapport définitif approuvé pour un mémoire de maîtrise ou une thèse de 

doctorat, communiquez avec l'étudiant pour l'aviser de faire son dépôt final dans Papyrus. Il est 

important de lui souligner les points suivants : 

• Consulter le guide décrivant les exigences techniques qui est disponible sur le site Web des 

bibliothèques (http://www.bib.umontreal.ca/theses/ 

(http://www.bib.umontreal.ca/theses/)); 

• déposer que ce qui a été présenté et accepté par le jury en format PDF; 

• faire le dépôt du mémoire ou de la thèse dans la bonne collection, soit "Thèses et 

mémoires – Nom de la faculté / Département (ou École)"; 

• s'il y a une demande d'embargo de diffusion, s'assurer que l'étudiant a bien remis à son 

TGDE de son unité le formulaire "Délai de diffusion (embargo) d'un mémoire ou d'une 

thèse" dûment complété, signé et approuvé par son directeur de recherche (l'original du 

formulaire doit être envoyé aux ESP). 

http://www.bib.umontreal.ca/theses/


Guide de formation 
 Étapes obligatoires 

 

 Page 96 

Il est important d'inviter l’étudiant à faire son dépôt dans Papyrus le plus rapidement possible afin 

de ne pas retarder la procédure d’octroi du grade. En effet, vous ne pouvez débuter la procédure 

d’octroi du grade uniquement quand l’étudiant aura déposé son manuscrit dans Papyrus et que 

celui-ci aura passé avec succès l'étape de validation des exigences techniques du fichier (ou que 

l'étudiant aura déposé son manuscrit à son bureau s'il y a une période de confidentialité). 

Notez que l'étape obligatoire pour le rapport définitif s'intitule Rapport définitif (R_DFNTF). 

Inscrire le titre final de la thèse ou du mémoire. Vous devez vérifier qu’il est bien inscrit puisque 

ce titre apparaîtra sur le relevé de notes. Vous devrez aussi retranscrire le titre du travail de 

recherche dans l’étape obligatoire Enregistrement du sujet de recherche afin qu’il soit le 

même que dans cette étape. Dans ce cas, vous pouvez copier-coller le titre SI vous le copiez de 

l'étape du rapport définitif directement. 

Dans tous les cas, le président rapporteur ou le directeur de thèse doit vous faire parvenir le 

rapport définitif du jury d’examen d’une thèse de doctorat de l’Université de Montréal, signé par 

tous les membres. Cette procédure est obligatoire à la préparation de l’octroi du grade de 

l’étudiant. 

Le rapport doit parvenir dans les meilleurs délais au TGDE qui à la réception du document pourra 

contacter l’étudiant pour l’inviter à déposer la version finale de son manuscrit dans Papyrus. 

Validation suite au dépôt final dans Papyrus 

Un courriel l’avisant que l’étudiant a déposé sa thèse ou son mémoire sera envoyé au TGDE, 24 à 

48 heures après le dépôt dans Papyrus. Vous devrez ensuite accéder à l’application Papyrus et 

effectuer le traitement du dépôt électronique du manuscrit. 

Un guide illustrant le processus de validation dans Papyrus est disponible à l'adresse 

http://www.bib.umontreal.ca/theses/procedurier_TGDE.htm   

Cliquer sur l'icône du document pour accéder au PDF du manuscrit et vérifier la conformité de la 

présentation : 

a. Page de titre (bien vérifier que le titre est le même que celui approuvé par le jury), 

b. résumé et mots clés français, 

c. résumé et mots clés anglais, 

d. si dans une langue autre que le français ou l'anglais, résumé et mots clés dans la langue 

de rédaction, 

e. table des matières, 

f. pagination, 

g. bibliographie, 

h. le cas échéant, la liste de tous les coauteurs pour chaque article intégré au manuscrit. 

i. La page d’identification du jury est obligatoire pour les thèses. Elle est aussi requise pour 

les mémoires, mais un membre du jury du mémoire peut demander le retrait de celle-ci 

(lorsque la demande est justifiée) dans la version finale déposée sur Papyrus. (Vous 

trouverez sur le formulaire de Rapport définitif du jury d’un mémoire de maîtrise à la 

question 3, la décision du jury en ce sens.) 

j. Dans les données saisies par l'étudiant dans Papyrus, vérifier si l'étudiant a sélectionné un 

délai de diffusion (embargo) ou de quelle durée si c'est le cas. Le formulaire "Délai de 

http://www.bib.umontreal.ca/theses/procedurier_TGDE.htm
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diffusion (embargo) d'un mémoire ou d'une thèse" doit figurer au dossier de l'étudiant si 

un embargo est demandé dans Papyrus. 

k. Vérifier l'exactitude des autres données saisies par l'étudiant (titre, directeur de recherche, 

grade, programme, etc.) et effectuer les corrections appropriées, le cas échéant. 

Pour effectuer une correction : Cliquez sur le bouton Modifier les métadonnées au bas de 

l'écran. Apporter les corrections dans le formulaire et sauvegardez (bouton Suivant > jusqu'à 

Finaliser la soumission). 

Si le dépôt est conforme : cliquez sur le bouton Approuver le document. 

Dans le cas contraire, cliquer sur le bouton Rejeter le document pour refuser la soumission 

effectuée par l'étudiant et motiver le refus dans l'écran prévu à cet effet. Le document sera alors 

retourné dans l'espace Papyrus de l'étudiant qui pourra apporter les modifications demandées et 

soumettre à nouveau. 

Notez que vous n'avez pas à vous préoccuper de la qualité technique du fichier PDF soumis par 

l'étudiant; une vérification du fichier aura déjà été faite par les bibliothèques avant que le TGDE 

ne reçoive le courriel de Papyrus. 

Après avoir complété le traitement du dépôt dans Papyrus, assurez-vous que : 

• Le dossier de l'étudiant contient toutes les pièces requises (en plus de l'autorisation 

d'embargo mentionnée plus haut, s'il y a lieu); 

• l'autorisation de rédiger la thèse ou le mémoire sous forme d'articles; 

• l'autorisation de rédiger dans une autre langue. 

Puis 

1. Indiquer la date d'acceptation par le TGDE du dépôt dans Papyrus sur le Rapport définitif 

du jury qui sera transmis aux ESP (en conserver une copie). 

2. Compléter les étapes obligatoires et la procédure d'octroi du grade (à voir dans le guide 

"Obtention de diplôme"). 

Il est important de savoir qu'un mémoire ou d'une thèse est diffusé seulement lorsque le grade a 

été octroyé à l'étudiant. On peut donc compter un délai allant jusqu'à neuf (9) mois après 

l'acceptation du dépôt par le TGDE. 

 

Besoin d’aide? Pour toute question relative à la soumission électronique dans l'environnement 

Papyrus ou pour du soutien concernant la création d'un fichier PDF conforme aux exigences du 

dépôt électronique, consultez le site Web "Thèses et mémoires électroniques" des Bibliothèques 

(http://www.bib.umontreal.ca/theses/aide.htm). 

 

http://www.bib.umontreal.ca/theses/aide.htm
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Le traitement d'un mémoire ou d'une thèse confidentiel 

À la réception des documents de l’étudiant [CD contenant un fichier PDF du manuscrit et un fichier 

PDF du formulaire « Métadonnées et licence de diffusion » 

(http://www.bib.umontreal.ca/theses/formulaire-confidentialite.pdf) et une copie imprimée de ce 

formulaire], vous devez : 

1. Vérifier la conformité de la présentation du manuscrit; 

2. vérifier les informations présentées par l’étudiant dans le « Formulaire de métadonnées et 

licence de diffusion »; 

3. vous assurer que le dossier de l’étudiant contient toutes les pièces requises (voir les 

éléments énumérés dans «Rappel du processus de validation suite au dépôt final dans 

Papyrus »), notamment le formulaire « Confidentialité d’un mémoire ou d’une thèse »; 

4. indiquer la date de réception par l’unité de la thèse ou du mémoire sur le rapport définitif 

du jury qui sera transmis aux ESP (en conserver une copie); 

5. transmettre, sous enveloppe scellée avec mention « Confidentiel », le CD avec les deux 

fichiers, tel que décrit ci-dessus, ainsi que l’original du formulaire « Confidentialité d’un 

mémoire ou d’une thèse » à : 

Directrice - Traitement documentaire et métadonnées 
Direction des bibliothèques 
Pavillon Roger-Gaudry, local L-981 

5. compléter les étapes obligatoires, le processus de vérification et la procédure d'octroi du 

grade (à voir dans le guide "Obtention de diplôme). 

Dans le cas des manuscrits confidentiels, les bibliothèques vérifieront le fichier PDF à la réception 

du CD et, au besoin, communiqueront avec vous pour que l'étudiant soumette un nouveau fichier 

à son unité. 

Si l'étudiant fait une demande de renouvellement de la confidentialité (au moins 30 jours avant la 

fin de la première période), envoyez le formulaire "Confidentialité d'un mémoire ou d'une thèse", 

que vous trouverez sur le site web des ESP à la Direction des bibliothèques (à l'adresse plus 

haut), copie conforme aux archives et à votre TGDE des ESP. 

Besoin d’aide? Communiquez avec votre TGDE-ressource aux ESP (cliquez sur «Qui fait quoi» 

sur le site des ESP). 

 

Outil de suivi pour les dépôts dans Papyrus 

Un outil permettant d'effectuer le suivi des dépôts des mémoires et des thèses (disponible aux 

TGDE des cycles supérieurs qui ont un compte SIM à l'adresse 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/requetes/suivi_tme_ajax.php   

 

http://www.bib.umontreal.ca/theses/formulaire-confidentialite.pdf
https://papyrus.bib.umontreal.ca/requetes/suivi_tme_ajax.php
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Rapport définitif - Refus d'un mémoire ou d'une thèse 

Lorsque la thèse ou le mémoire est refusé par le jury, le président rapporteur complète, signe et 

remet au TGDE le « Rapport définitif du jury d’examen d’une thèse de doctorat ». Il aura bien 

indiqué sur le formulaire si la thèse est refusée à l’unanimité ou à la majorité des voix (dans le 

cas d'une thèse, la candidature prend fin si le premier jury, à l’unanimité, a refusé la thèse après 

soutenance). 

La/le TGDE doit s’assurer : 

• d’obtenir le rapport détaillé du jury; 

• que tous les exemplaires de la thèse ou du mémoire lui soient retournés; 

• que le doyen de la Faculté a été informé du refus de la thèse; 

• que tous les originaux des documents ont été transmis aux ESP pour numérisation et 

qu’une copie complète du dossier est conservée par l’unité dans l’éventualité d’une 

contestation. 

Une lettre à l'étudiant doit être préparée de la façon suivante : 

• choisir le modèle de lettre approprié dans Phoenix 2, apporter les modifications nécessaires 

et faire signer le doyen ou l’autorité compétente; 

• photocopier en deux exemplaires le rapport détaillé du jury, dûment signé par le président 

rapporteur (une copie pour l'étudiant et une pour le dossier de l'étudiant; ATTENTION : 

masquer la signature et/ou provenance, l’étudiant doit connaître le contenu du 

rapport, mais ne doit pas identifier l’auteur; 

• faire autant de copies de la lettre que nécessaire (étudiant, dossier de l’étudiant, membres 

du jury, ESP); 

• envoyer copies conformes de la lettre au jury et au responsable du programme d'études; 

• envoyer la lettre, le rapport et les exemplaires de la thèse à l'étudiant (sauf l’exemplaire 

témoin); 

• classer la copie au dossier de l’étudiant. 

À la suite de ce refus, l'étudiant sera exclu; il y aura donc quelques saisies à faire dans Synchro : 

1. Indiquez Échoué dans l'étape obligatoire «Rapport définitif». 

2. Modifiez la note REM du sigle de la thèse ou du mémoire par la note REF (pour refus). Si 

l'étudiant n'est pas inscrit au sigle concerné, il faudra faire l'inscription et saisir la note 

REF. 

3. Via Inscription ou Inscription express, désinscrire l'étudiant aux activités siglées pour des 

trimestres futurs. 

4. Indiquez, dans la page Programme-Progr. études: Saisir le code "Action programme" 

DISM ainsi que le code "Motif action" approprié. 

 


