
Proposition de message courriel à l’étudiant l’invitant à déposer dans Papyrus 

 

 
Bonjour, 
 
Nous avons reçu aujourd’hui le rapport définitif de votre jury d’examen qui indique que votre mémoire / 
thèse a été accepté(e). Félicitations! 
 
Vous êtes maintenant autorisé(e) à effectuer le dépôt final, après évaluation par le jury et incluant les 
corrections, de votre manuscrit dans le dépôt institutionnel Papyrus. Vous êtes invité(e) à procéder dans les 
meilleurs délais afin de ne pas retarder la procédure d'octroi du grade. 
 
Pour faire ce dépôt, consultez le guide stipulant les exigences techniques et l'aide disponible sur le site Web 
suivant: http://www.bib.umontreal.ca/theses. 
 
Dans Papyrus, assurez-vous de faire le dépôt de votre mémoire / thèse dans la collection appropriée, soit 
"[Nom de la Faculté/Département/École] - Thèses et mémoires"i, sans quoi ceci pourrait occasionner des 
retards dans le traitement de votre dossier. 
 
Si vous avez fait une demande d’embargo de diffusion sur votre mémoire/thèse, assurez-vous auparavant 
de nous avoir transmis le formulaire « Délai de diffusion (embargo) d’un mémoire ou d’une thèse » dûment 
complété et signé. 
 
Important : une fois votre dépôt électronique complété, un message s'affichera à  l'écran vous confirmant 
que votre document a été envoyé pour vérification par nos équipes. Si un problème de quelque nature que 
ce soit survenait au cours du traitement de votre dépôt, vous en serez avisés par courriel dans les meilleurs 
délais.  Votre manuscrit sera rendu disponible dans Papyrus une fois le grade octroyé par l'Université.  Par 
conséquent, il faut prévoir un délai de 6 à  8 mois entre le dépôt et la réception d'un courriel vous indiquant 
que le document est maintenant disponible dans Papyrus. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question ou problème. 
 
 
 
 
TGDE de l’unité 
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i Voici au 10 juillet 2018 les noms de toutes les collections de dépôt de thèses et mémoires. Indiquer le nom 
exact à l’étudiant(e) : 

 
Département de kinésiologie - Thèses et mémoires 
École de santé publique - Thèses et mémoires 
École d'optométrie - Thèses et mémoires 
Faculté de droit - Thèses et mémoires 
Faculté de l'aménagement - Thèses et mémoires 
Faculté de médecine dentaire - Thèses et mémoires 
Faculté de médecine - Thèses et mémoires   * tous les programmes de médecine 
Faculté de médecine vétérinaire - Thèses et mémoires 
Faculté de musique - Thèses et mémoires 
Faculté de pharmacie - Thèses et mémoires 
Faculté des sciences de l'éducation - Thèses et mémoires 
Faculté des sciences infirmières - Thèses et mémoires 
FAS - Centre d'études classiques - Thèses et mémoires 
FAS - Département d'anthropologie - Thèses et mémoires 
FAS - Département de chimie - Thèses et mémoires 
FAS - Département de communication - Thèses et mémoires 
FAS - Département de démographie - Thèses et mémoires 
FAS - Département de géographie - Thèses et mémoires 
FAS - Département de linguistique et de traduction - Thèses et mémoires 
FAS - Département de littératures et de langues du monde - Thèses et mémoires 
FAS - Département de mathématiques et de statistique - Thèses et mémoires 
FAS - Département de philosophie - Thèses et mémoires 
FAS - Département de physique - Thèses et mémoires 
FAS - Département de psychologie - Thèses et mémoires 
FAS - Département de science politique - Thèses et mémoires 
FAS - Département de sciences biologiques - Thèses et mémoires 
FAS - Département de sciences économiques - Thèses et mémoires 
FAS - Département des littératures de langue française - Thèses et mémoires 
FAS - Département de sociologie - Thèses et mémoires 
FAS - Département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques - Thèses et mémoires 
FAS - Département d'histoire - Thèses et mémoires 
FAS - Département d'informatique et de recherche opérationnelle - Thèses et mémoires 
FAS - École de bibliothéconomie et des sciences de l'information - Thèses et mémoires 
FAS - École de criminologie - Thèses et mémoires 
FAS - École de psychoéducation - Thèses et mémoires 
FAS - École de relations industrielles - Thèses et mémoires 
FAS - École de travail social - Thèses et mémoires 
FAS - Institut d'études religieuses - Thèses et mémoires 
FAS - Interdisciplinaire - Thèses et mémoires * programmes de sciences humaines appliquées et études internationales 

                                                


