MAÎTRISER LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Directives pour le mémoire

Objectifs


Le mémoire constitue un exposé des résultats d’une recherche poursuivie pendant les études de deuxième cycle. Ce mémoire
devra démontrer l’aptitude de l’étudiant à mener à bien une recherche scientifique. Il sera évalué selon les règlements de vigueur.



Le mémoire est un exposé écrit issu de travaux effectués dans un domaine de recherche, de création ou d’intervention démontrant
que son auteure, auteur a acquis la compétence et les attributs requis pour l’obtention d’une maîtrise.

Au titre de mémoire, les activités de recherche visées sont : le mémoire de création, le mémoire d’intervention ou de recherche-action
(Extrait du Règlement no 8, p. 4).

Étapes à suivre :
Cours obligatoires
 MET8610 Fondements des TI : de l’implantation à l’utilisation
 INF7115 Bases de données
 INF7215 Analyse et conception des systèmes d’information de
l’entreprise
 MET8355 Stratégie et architecture d’entreprise

Cours méthodologiques
MIG9100 Méthodologie de la recherche appliquée OU
MET8410 Séminaire de méthodologie en management
ET
MIG9250 Séminaire avancé de recherche
Remarque :
Le cours MIG9100 Méthodologie de la recherche appliquée (ou MET8410)
ne pourra être suivi que lorsque deux cours obligatoires auront été réussis.
Le cours MIG9250 Séminaire avancé de recherche ne pourra être suivi qu’à
la condition d’avoir déjà réussi MIG9100 ou MET8410 et trouvé son
directeur de recherche.

Choix du directeur et du
sujet de recherche

Élaboration de la proposition de mémoire
(21 crédits)

Dès son admission au
programme, l’étudiant doit
entreprendre des démarches
pour trouver un sujet de
mémoire et un professeur de
l’UQAM qui accepte de l’encadrer
dans sa démarche. L’étudiant est
invité à consulter le site Web
http://www.ti.esg.uqam.ca et à
rencontrer la direction des
programmes TI afin d’identifier
une liste de professeurs
potentiels.

La proposition de mémoire sera évaluée par deux membres du
sous-comité d’évaluation du programme (SCAE). Une évaluation
positive de la proposition est requise pour la poursuite du projet.

Par ailleurs, dans le but de mieux
l’aider à clarifier et approfondir
son mémoire, l’étudiant suivra un
cours de méthodologie de la
recherche appliquée (MIG9100)
OU Séminaire de méthodologie
en management (MET8410), et
un cours de séminaire avancé de
recherche (MIG9250).

A titre indicatif, la proposition de mémoire devra présenter les
informations suivantes :
 Introduction au sujet
 Problématique, objectifs et contexte du mémoire
 Revue de littérature
 Approche méthodologique préconisée afin d’atteindre les
objectifs prévus
 Description des livrables et présentation d’un échéancier.

L’étudiant doit avoir entrepris ses
démarches de recherche d’un
professeur avant le début de ce
cours.

Le SCAE sera responsable d’évaluer la proposition et d’émettre une
des décisions suivantes : accepter, accepter avec modifications ou
refuser. Dans le cas d’une acceptation avec modifications, les
modifications se feront sous la supervision du professeur
responsable du mémoire de l’étudiant (directeur de recherche).
Advenant un refus ou demande de corrections majeures, l'étudiant
devra déposer une nouvelle proposition de recherche auprès des
membres du SCAE.

Le document suivra les normes du nouveau guide de présentation
des mémoires et des thèses : www.guidemt.uqam.ca/accueil
Les critères d’évaluation des propositions sont :
 La clarté et la pertinence (en TI) des objectifs de la
proposition
 La cohérence entre les objectifs poursuivis et la méthode
choisie
 La faisabilité du projet en tenant compte du contexte du
projet et de l’échéancier.

Rédaction et évaluation du
mémoire
Le mémoire sera évalué par un jury
composé de trois membres : le directeur
de recherche et deux professeurs, qui
devront être acceptés et nommés par le
SCAE.
La rédaction du mémoire comprend les
sections de la proposition de mémoire
(mises à jour) ainsi que les sections
suivantes :
 Résumé d’un maximum de 2
pages, avec une version en anglais,
résumant les objectifs, la
démarche et les principaux
résultats (à mettre en début du
document)
 Analyse critique des résultats
 Présentation et discussion des
contributions par rapport aux
objectifs de la recherche
 Limites des contributions
 Conclusion et réflexion.
Les principaux critères d’évaluation du
rapport final sont :
 La cohérence et la rigueur du
travail
 La maîtrise du sujet démontrée
par l’étudiant
 La qualité de l’analyse critique des
résultats obtenus
 L’appréciation faite par l’étudiant
des limites de son projet.

Le dépôt du mémoire se fait auprès de Marie-Eve Carrière, agente de gestion aux études du VDR : carriere.marie-eve@uqam.ca / poste 7754.

