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Vous avez été admis dans un des programmes de notre département. Prenez donc le 
temps de consulter ces quelques notes qui pourront vous épargner bien des contretemps. 
Ce document a été réalisé afin de vous faire connaître nos attentes face à votre 
cheminement dans le programme. Certains ajouts ont récemment été effectués afin de 
permettre un meilleur suivi de votre progression. Ceci n’a pas pour but de vous pénaliser 
mais plutôt de s’assurer que tous nos étudiants aient droit au meilleur encadrement 
possible. 
 
 
Cours vs travail de recherche: 
 
L’essentiel du travail de maîtrise et de doctorat se passe au laboratoire. Vous devriez donc 
débuter vos travaux expérimentaux dès le début de votre inscription au programme. 
Évidemment il est attendu que la progression puisse être plus lente pendant la période de 
cours mais les travaux expérimentaux devraient quand même être initiés dès le départ. Il 
est toutefois important de ne pas négliger le rendement au niveau des cours. 
 
 
Droits et devoirs; étudiant et directeur de recherche: 
 
En vous acceptant dans son laboratoire, votre directeur de recherche s’attend à ce que 
vous participiez de manière active à la progression de ses travaux de recherche. On 
s’attend aussi à ce que vous ayez à coeur de maintenir une ambiance adéquate au sein de 
l’équipe (ponctualité, etc.) et que vous participiez dans une certaine mesure à la bonne 
marche des équipements et au bon ordre au laboratoire. Vous devez aussi être conscient 
des coûts élevés associés à la recherche et évitez les gaspillages de matériel. 
 
Au-delà de l’aspect strictement expérimental, on s’attend que vous ayez à coeur de vous 
tenir au courant des progrès de la recherche dans votre domaine et spécialement en ce qui 
touche de près à votre projet de recherche. 
 
D’un autre côté, votre directeur a accepté la responsabilité de vous assurer l’accès aux 
équipements et au matériel approprié à la poursuite de votre projet de recherche. Il a aussi 
accepté de vous superviser dans votre travail ce qui implique des rencontres régulières et 
constructives, l’assistance à vos séminaires, etc. Vous devez être conscient qu’une 
supervision  inadéquate peut compromettre vos chances d’obtenir le diplôme auquel vous 
êtes inscrit et vous ne devez donc pas hésiter à consulter votre directeur de recherche à 
chaque fois que vous le jugez nécessaire.  Évidemment, et ceci spécialement au niveau du 
doctorat, on s’attend que vous puissiez graduellement acquérir une certaine 
indépendance. 
 



 
Au niveau maîtrise: 
 
Vous devrez suivre un certain nombre de cours et il est important de vous rappeler que 
vous devrez maintenir une moyenne minimale de 2.7 dans ces cours.  Vous aurez aussi à 
présenter un séminaire concernant vos travaux de recherche durant la première année de 
scolarité. 
 
Après avoir complété la première année de maîtrise, votre directeur de recherche devra 
compléter un formulaire d’évaluation de votre progression au sein du programme. Vous 
devrez discuter de cette évaluation et signer ce formulaire. En cas de désaccord, vous 
pouvez ajouter des commentaires. Advenant un problème nous pourrons communiquer 
avec vous et votre directeur afin d’avoir plus de renseignements. Le cas échéant, une 
seconde évaluation sera demandée au trimestre suivant. Le règlement pédagogique 
prévoit que le comité d’études supérieures a la responsabilité d’évaluer la progression des 
étudiants et éventuellement d’exclure un étudiant dont le rendement serait jugé inadéquat. 
J’inclus une copie du formulaire d’évaluation afin que vous puissiez vous rendre compte 
des critères d’évaluation. 
 
 
Au niveau du doctorat: 
 
Vous devrez suivre le cours MCB 7001 et les cours MCB 7052 et MCB 7053 où deux 
séminaires obligatoires devront être présentés en première et deuxième année de doctorat.  
 
Notre département a mis en vigueur un système de comité de suivi pour les étudiants 
doctoraux.  La première réunion de ce comité devrait se tenir le plus tôt possible et de 
préférence une année avant l’examen général de doctorat. Il serait souhaitable que les 
membres du comité de suivi participent également au comité d’examen général de 
doctorat de l’étudiant.  Cette politique vise à établir un moyen de surveiller le progrès 
annuel de nos étudiants et de leur donner une plus grande source d’aide durant leurs 
études graduées.  Votre directeur de recherche sera président du comité. Vous devrez 
choisir avec lui deux autres personnes susceptibles d’agir comme membres de ce jury.  
Incluse dans le mandat de ce jury est une réunion annuelle où l’étudiant donne une 
présentation orale, devant les membres du jury, de son progrès en recherche ainsi que des 
problèmes qui sont apparus.  En dehors de ces réunions, les membres du comité seront 
disponibles pour vous conseiller. 
 
 
Rédaction des thèses et mémoires: 
 
La durée normale de la scolarité est un maximum de 2 ans à la maîtrise et 5 ans au 
doctorat; excluant les trimestres de suspension pour cause de maladie ou autre. Une 
extension allant jusqu’à un an peut toutefois être accordée mais ne devrait normalement 
inclure qu’un minimum de travail expérimental et être consacrée à la rédaction. 



 
 
Votre directeur de recherche devrait prendre connaissance de votre mémoire ou thèse 
avant son dépôt et devrait en fait vous conseiller tout au long de la rédaction.  Idéalement, 
on vous conseille de vous mettre d’accord sur le plan avant même de débuter la rédaction 
du document.   La supervision de la rédaction du mémoire ou de la thèse fait partie des 
responsabilités du directeur de recherche mais, bien évidemment, le travail lui-même est 
votre responsabilité. Vous devez aussi tenir compte des multiples tâches de votre 
superviseur et lui laisser des délais adéquats pour soumettre ses commentaires et 
suggestions aux différentes étapes du processus de rédaction. 
 
 
Administration du programme: 
 
Finalement, je vous encourage à prendre connaissance des règlements de la faculté des 
études supérieures et à vous informer auprès de vos collègues. N’hésitez pas non plus à 
communiquer avec nous si vous avez des questions ou en cas de problèmes; surtout, 
évitez d’attendre que ceux-ci deviennent insurmontables avant de nous en faire part. Si 
vous avez à coeur de respecter les échéanciers et de rencontrer nos attentes, je suis certain 
que vous aurez autant de plaisir que nous en avons eu nous-mêmes à poursuivre des 
études graduées. 
 
Nous vous souhaitons la meilleure des chances. 
 
 
 
 
 
 
George Szatmari, Ph.D. 
Responsable du programme 



 


