
 
 

PASSAGE ACCÉLÉRÉ DE LA MAÎTRISE (MSc) AU DOCTORAT (PhD) 
SANS RÉDACTION DE MÉMOIRE 

 
 
L’étudiant(e) qui souhaite passer directement de la maîtrise au doctorat sans rédiger de mémoire doit avoir 
obtenu une moyenne minimale de 3.5 dans les cours de 2ième cycle. Pour s’inscrire au PhD, l’étudiant(e) 
devra avoir terminé sa scolarité et complété trois trimestres à plein temps. Les étudiant(e)s qui veulent 
profiter de la bourse d’inscription au PhD doivent avoir maintenu une moyenne minimale de 3.7 pour les 
cours de 2ième cycle et faire leur demande de façon à ce que la procédure soit complétée avant la fin du 
troisième trimestre suivant leur inscription à la maîtrise. Tous les autres étudiant(e)s peuvent faire leur 
demande en tout temps en autant que la procédure soit complétée avant la fin du sixième trimestre suivant 
leur inscription à la maîtrise.  
 
La procédure à suivre est la suivante : 
 

1- L’étudiant(e) doit faire sa demande de passage direct par écrit au responsable des Études Supérieures 
et sa lettre doit être contresignée par son directeur de recherche. 

 
2- L’étudiant(e) qui remplit les conditions requises pour un passage direct (ce qui lui est confirmé par 

écrit) doit, avec l’aide de son directeur et du Comité des Études Supérieures, voir à la formation d’un 
comité de thèse (voir procédures à suivre) qui le suivra durant ses études. 

 
3- Environ deux semaines avant la rencontre du comité, l’étudiant(e) fait parvenir à chaque membre du 

comité de thèse, la « fiche de l’étudiant(e) » complétée incluant un rapport de 2 pages maximum 
(simple interligne) qui décrit l’avancement des travaux et le projet de recherche proposé. 

 
4- L’étudiant(e) planifie la rencontre avec le comité pendant laquelle sera présenté et défendu son projet. 

 
5- Le comité de thèse fera une recommandation au Comité des Études supérieures quant à la pertinence 

d’accorder ou non le droit au passage direct. 
 
 
Formulaires disponibles : 

- Fiche de l’étudiant(e) 
- Évaluation des candidats en vue du passage directe de la maîtrise au PhD 



 
 
 

FICHE DE L’ÉTUDIANT(E)  
 
 
 
Nom : 
 
Directeur : 
Co-directeur : 
 
Dates d’inscription 

- M.Sc. 
- Passage direct 
- Ph.D. 

 
Cours : 

- Moyenne 
- M.Sc. 
- Ph.D. 

 
- Cours encore à faire 

 
Financement : (source, montant, durée) 
 
Publications / présentations 



Fiche de l’étudiant(e) - Comité de thèse pour passage direct au PhD 
 
Décrivez votre projet en faisant ressortir les progrès réalisés jusqu’ici et les expériences projetées pour 
la poursuite de votre PhD (deux pages maximum, simple interligne). 
 



COMITÉ DE THÈSE  
 

ÉVALUATION DES CANDIDATS EN VUE DU PASSAGE DIRECT AU GRADE DE Ph.D.  
Ce formulaire constitue une évaluation de l’étudiant par rapport à ses propres performances 

et à sa capacité à s’améliorer. Cette évaluation vise à susciter une discussion constructive. 
L’évaluation est donc formative et ne sert en aucun temps à évaluer l’étudiant lors de concours de bourses ou autres.  

 
NOM DE L’ÉTUDIANT : DATE DU COMITÉ: 
MEMBRES DU 
COMITÉ 

Directeur :  Codirecteur : 

 Président : Membre : 
  
 

 
CRITERES Évaluation

  Cote 1,2 ou 3 Commentaires 
 
1 

 
Connaissance du sujet 

2 Connaissances scientifiques générales  
3 

 
Curiosité scientifique  

4 
 
Capacité à formuler des hypothèses

5 Progression du projet  
6 

 
Cohérence du projet  

7 
 
Présentations orales  

8 
 
Présentations écrites  

9 
 
Capacité de synthèse  

10 
 
Motivation  

11 
 
Intégration dans l'équipe 

Évaluation :  1 : Constitue un point faible de l’étudiant(e) 
  2 : Très bien mais place à l’amélioration 
  3 : Constitue un point fort de l’étudiant(e) 
 
1- Progression du projet et appréciation globale 
 
 
2- Objectifs à rencontrer dans l`année 
 
 
3- Recommandation quant au passage direct de la MSc vers le PhD sans rédaction de mémoire 
            passage direct sans rédaction de mémoire                                   rédaction d’un mémoire MSc 
Commentaires : 

  
REMARQUES DE L'ÉTUDIANT : 

 
__________________________ ___________________        _____________________     __________ 
Signature du président du comité  Signature de l'étudiant Signature responsable ES Date 

Des commentaires de la part de l’étudiant, du directeur ou du comité peuvent être annexés. 
 


