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3. Profil avec mémoire 

Contenu du projet de mémoire 

1. Objectif du mémoire et de la question de 
recherche (2 à 3 pages environ) 

Nommez le sujet et sa pertinence pour la science politique 
ou le sous-champ; identifiez les enjeux ou le casse-tête 
(puzzle) auquel ce sujet répond; présentez les limites 
temporelles et spatiales du sujet.  

Énoncez clairement la question de recherche. 

2. Problématique, incluant la synthèse de la 
littérature pertinente (6 à 9 pages) 

Situez votre sujet dans la littérature, c’est-à-dire comment 
vous vous positionnez par rapport aux recherches 
antérieures menées par d’autres sur le même thème ou sur 
des thèmes connexes. 

Expliquez pourquoi vous sélectionnez tel corpus de 
littérature ou courant de recherche. 

3. Cadre conceptuel ou théorique (5 à 8 pages) 

Définissez et expliquez votre cadre théorique ou 
conceptuel. Identifiez et expliquez les concepts-clés, Le cas 
échéant, énoncez les hypothèses à valider ou invalider, la 
thèse à soutenir ou les variables considérées. 

4. Méthodologie (3 à 4 pages) 

Expliquez comment vous opérationnaliserez votre cadre 
théorique ou conceptuel, quels critères vous utiliserez. 

Identifiez les méthodes de collecte de données (empiriques 
ou textuelles), les sources de données, ainsi que les 
techniques d’analyse. Prêtez attention à la cohérence entre 
la perspective théorique et la méthode que vous allez 
retenir dans votre mémoire.  

Dans le cas d’un travail empirique, voir page suivante la 
procédure de demande d’approbation éthique. 

5. Plan projeté du mémoire (1 page) 

Présentez la table des matières provisoire du mémoire en 
indiquant le nombre de pages prévues pour chaque 
chapitre. Le mémoire devrait comprendre de 75 à 120 
pages maximum. 

6. Calendrier de travail (1/2 page) 

Précisez votre échéancier, de l’élaboration du projet de 
mémoire au dépôt du mémoire, en tenant compte de la 
durée maximale du programme. 

7. Bibliographie (2 pages ou plus)  

Cette activité consiste à élaborer le projet de mémoire de recherche. Il s'agit d'un document comprenant une définition 
précise du sujet, de la question de recherche, une revue de littérature, la problématique, le cadre théorique, les thèses ou 
hypothèses le cas échéant, la méthodologie, l'échéancier envisagé ainsi qu'une bibliographie détaillée. 

Le projet de mémoire doit être approuvé par la directrice ou le directeur de recherche puis transmis par courriel en 
formats Word et PDF à l’agente de programme en vue de son évaluation. Il est évalué par la directrice ou le directeur de 
recherche et par une ou un autre enseignant. L’étudiante ou l’étudiant et les deux évaluatrices ou évaluateurs se 
rencontrent 2 à 3 semaines après le dépôt pour une discussion au terme de laquelle le projet est noté selon la notation 
Succès/Échec.  

Le projet doit démontrer que l'étudiante ou l’étudiant est en mesure de mener à bien la recherche projetée. Les 6 crédits 
attachés à l'épreuve ne sont attribués qu'une fois cette démarche complétée. 

Il est recommandé de commencer à préparer votre demande d’approbation éthique pendant la rédaction du projet de 
é i  
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