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OÙ NOUS TROUVER 
 
Adresse physique 
Le secrétariat et le bureau de la direction du programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques se trouvent au rez-de-
chaussée du Pavillon Judith-Jasmin, local J-R940. 

Adresse postale 
Université du Québec à Montréal 
Programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques 
Case postale 8888, succursale Centre-Ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 

Adresse courriel 
maitrise.arts.visuels@uqam.ca 

Adresses internet 
Site de l’École des arts visuels et médiatiques http://eavm.uqam.ca/ 
Site de la Maîtrise en arts visuels et médiatiques https://eavm-m.uqam.ca/ 
Site des règlements de l’Université du Québec à Montréal, Règlement no 8 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf 

Réseaux sociaux 
Facebook https://www.facebook.com/mavm.uqam  
Instagram https://www.instagram.com/mavm.uqam/  
 

 

LEXIQUE 
 
Recherche-création 
La recherche-création désigne toutes les démarches et approches de recherche favorisant la création qui visent à produire 
de nouveaux savoirs esthétiques, théoriques, méthodologiques, épistémologiques ou techniques. Toutes ces démarches 
doivent comporter de façon variable (selon les pratiques et les temporalités propres à chaque projet) : 
1. des activités artistiques ou créatrices (conception, expérimentation, production, etc.) 
ET 
2. la problématisation de ces mêmes activités (saisie critique et théorique du processus, conceptualisation, etc.). 
Une démarche de recherche-création repose dès lors sur l’exercice d’une pratique artistique ou créatrice soutenue, sur la 
problématisation de cette pratique créatrice ou artistique, et sur la transmission, la présentation et la diffusion des 
expérimentations menées ou des résultats obtenus dans le cadre de projets de recherche-création, quelle qu’en soit la 
nature, auprès de la relève étudiante, des pairs et du grand public. 
[Définition du Fonds de recherche du Québec – Société et culture] 

Mémoire-création 
Le mémoire-création désigne la réalisation finale des études de maîtrise, qui prend la forme d’une œuvre présentée dans le 
cadre d’une exposition publique (60%), accompagnée d’un texte réflexif (30%) et d’une communication orale effectuée 
devant un jury d’experts (10%). C’est l’ensemble de ces trois composantes qui est évalué en tant que « mémoire » et qui 
confère le titre de maître ès arts. 

Œuvre  
L’œuvre désigne la composante du mémoire-création qui fait l’objet d’une diffusion publique, quelle que soit la forme 
artistique qu’elle prenne. 

Texte d’accompagnement 
Le texte d’accompagnement désigne la composante écrite du mémoire-création qui se conforme aux exigences réflexives 
universitaires. Guide de présentation des mémoires et des thèses : https://guidemt.uqam.ca/ 
 
  

mailto:maitrise.arts.visuels@uqam.ca
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https://eavm-m.uqam.ca/
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INTRODUCTION 

Conçu pour les personnes étudiantes à la maîtrise en arts visuels et médiatiques, ce cahier de procédures 
est également utile aux professeur-e-s et aux directions de recherche. Il présente les principales exigences 
du programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques, et se réfère au « Règlement des études de cycles 
supérieurs » de l'Université du Québec à Montréal (Règlement no 8). En cas de contradiction entre le présent 
document et le Règlement no 8, ce dernier a toujours préséance. 

Ce cahier contient les informations et les procédures spécifiques au profil création du programme de maîtrise 
en arts visuels et médiatiques. 

La maîtrise en arts visuels et médiatiques, profil création, est une maîtrise de type recherche (grade conféré : 
maître ès arts, M.A.). Elle comporte deux blocs d’activités académiques : le bloc scolarité, qui est constitué 
de sept ateliers et séminaires (21 crédits); le bloc recherche-création, qui exige la réalisation de travaux 
visuels ou médiatiques menant à l’œuvre, la recherche d’appuis artistiques et théoriques, l’écriture d’un texte 
d’accompagnement, la préparation d’un exposé oral et la présentation publique de l’œuvre finale (24 crédits). 

 

1. CHEMINEMENT 

Le programme de maîtrise en arts visuels et médiatiques vise à former la personne étudiante aux 
méthodologies de la recherche-création, à favoriser le développement de sa pratique artistique et à stimuler 
une réflexion critique sur cette pratique qui tienne compte des enjeux actuels du champ de l’art. Le cadre 
multidisciplinaire du programme vise à susciter des échanges au sujet de pratiques artistiques très diverses, 
ainsi qu’à favoriser l’émergence de questionnements de nature théorique. 

Le profil création cherche à stimuler la création et la recherche en arts visuels et médiatiques. Il ouvre aussi 
la réflexion sur l’acte de création, la nature et l’interprétation de l’œuvre, la diffusion de l’art et la fonction de 
l’artiste dans la société. Les problématiques liées à l’espace social, politique, culturel et technologique duquel 
émerge l’art sont aussi abordées. 

Ce profil de 45 crédits est composé de deux blocs d’études : le bloc scolarité (21 crédits) et le bloc recherche-
création (24 crédits), un cours correspondant à 3 crédits. 

1.1 Bloc scolarité 

Sept cours, séminaires et ateliers de création sont offerts durant la première année d’études et ils constituent 
ce qu’on appelle le bloc scolarité. Ces activités amènent la personne étudiante à cerner ses intérêts et son 
sujet de recherche-création, à définir son projet artistique, à conceptualiser les éléments constitutifs de son 
œuvre et à les mettre en forme en vue de la réalisation du mémoire-création.  

Cheminement de la première année (temps complet) : 

Session Cours obligatoires Ateliers obligatoires Séminaires au choix 
Automne Séminaire de création : 

rapports de la pratique à la 
théorie 

Atelier I Séminaire thématique 

Hiver Méthodologie de la 
recherche 

Atelier II Séminaire thématique 

Été Atelier projet de création 
(ou Stage de création) 
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Cette séquence d’activités obligatoires étalée dans le temps aide la personne étudiante à formaliser son 
projet de recherche-création, car elle lui permet d’acquérir assez tôt, et tout au long de sa scolarité, des outils 
conceptuels et méthodologiques, tant du point de vue de la pratique que de la théorie.   

À ces cours et ateliers, s’ajoutent deux séminaires au choix parmi les quatre champs d’études suivants : 

 Art, médias, technologie et culture  
 Art, subjectivité et identité 
 Dimension esthétique, pratiques et problématiques actuelles en art  
 Espace social et politique de l'art 

Pour compléter sa scolarité de maîtrise, la personne étudiante doit suivre 12 crédits de formation pratique-
théorique (le séminaire de création et trois ateliers de création) et 9 crédits de formation théorique (le cours 
de méthodologie de la recherche et deux séminaires thématiques). Il est à noter que les rapports entre 
théorie et pratique sont toutefois encouragés dans l’ensemble des activités du programme. 

1.2 Bloc recherche-création 

Cette étape des études de maîtrise en arts visuels et médiatiques correspond à la deuxième année du 
parcours à temps complet. Elle comprend les travaux d’atelier préparatoires à la réalisation de l’œuvre 
(Travaux dirigés I et II), une présentation orale du projet de recherche-création (Forum recherche-création), 
la rédaction du texte d’accompagnement du mémoire-création et la réalisation de l’œuvre finale. Le bloc 
recherche-création comporte 9 crédits pour les activités préparatoires et 15 crédits pour la réalisation du 
mémoire-création. 

Cheminement de la deuxième année (temps complet) : 

Session Activités obligatoires Activités obligatoires Mémoire-création 
Automne Travaux dirigés I   
Hiver Travaux dirigés II Forum recherche-création 

(ou Stage de recherche/ 
Stage de diffusion) 

 

Été   Rédaction du texte 
d’accompagnement 
Réalisation de l’œuvre 

 

Le contenu de ces activités est présenté de manière détaillée au point 4 du présent document. 

Le bloc recherche-création se déroule sous la supervision de la direction de recherche. Il mène au dépôt du 
texte d’accompagnement, à la présentation publique de l’œuvre – qui prend généralement, mais non 
exclusivement, la forme d’une exposition – et à la rencontre avec le comité d’évaluation du mémoire-création. 

1.3 Durée des études  

Tel qu'indiqué à l’article 7.1.3 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs (avril 2021), la durée 
maximale des études dans un programme de maîtrise, jusqu’au dépôt du mémoire-création, est de 
6 trimestres consécutifs pour le régime à temps complet ou de 12 trimestres pour le régime à temps partiel 
(à raison de trois trimestres par année). Cette durée est calculée à compter de la première inscription au 
programme. 
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2. INSCRIPTION 

2.1 Régime d’étude 

La personne étudiante définit son régime d’étude au moment de l’admission (art. 1.3.4 du Règlement 8) : 

Régime d’étude Engagement Cheminement 
Temps complet La personne étudiante 

consacre la majeure partie 
de son temps à ses études  

2 ans  
(6 trimestres consécutifs) 

Temps partiel La personne étudiante ne 
consacre pas la majeure 
partie de son temps à ses 
études 

4 ans  
(12 trimestres consécutifs) 
 

 

2.2 Moments et lieux des inscriptions 

Les inscriptions, au nombre de six ou de douze selon le régime d’études, ont lieu aux dates et dans les délais 
prescrits par le calendrier universitaire : les personnes étudiantes en sont prévenues par courriel.  

Les inscriptions s’effectuent auprès du secrétariat de la maîtrise (maitrise.arts.visuels@uqam.ca ou J-R940). 

2.3 Séquence des cours 

La séquence des cours de la maîtrise en arts visuels et médiatiques est constituée de deux ensembles 
complémentaires d’activités académiques : les activités portant sur la réalisation d’œuvres en atelier et les 
activités concernant les aspects théoriques des arts visuels et médiatiques. Ces deux types de cours sont 
normalement offerts en nombre suffisant pour que la personne étudiante puisse s’inscrire, chaque trimestre 
de sa scolarité, au moins à un cours d’atelier et un cours théorique. La personne étudiante doit procéder 
de cette façon, c’est-à-dire en suivant le cheminement type, car c’est précisément dans cet esprit de 
complémentarité entre la pratique et la théorie qu’a été conçu le programme de maîtrise.  

2.4 Dépôt du sujet de recherche-création 

a) Intitulé du sujet de recherche-création. L’intitulé est une phrase-titre qui, déposée au registrariat de 
l’université, officialise le sujet de recherche-création de la personne étudiante. Il a pour fonction de 
réserver le sujet choisi comme étant exclusif et particulier aux travaux de recherche-création de la 
personne signataire. Dans sa forme finale, l’intitulé du sujet de recherche-création doit inclure : la 
nature de la recherche-création; la notion, le thème ou le procédé mis en examen; ainsi que la 
discipline, le genre ou le mode artistique abordé.  

 L’intitulé du sujet de recherche-création doit être approuvé par le Sous-comité d’admission et 
d’évaluation du programme de maîtrise (SCAEM) avant que le formulaire d’approbation de sujet 
puisse être transmis au registrariat. Lorsque le SCAEM demande de reformuler l’intitulé, la personne 
étudiante doit, après avoir pris connaissance des remarques, en soumettre une nouvelle version au 
SCAEM dans les délais requis. Tel qu’indiqué à l’article 7.1.4.5 du Règlement no 8, une personne 
étudiante n’ayant pas fait approuver son sujet de recherche dans les délais prescrits ne peut plus 
s’inscrire et est exclue du programme.  

 Une fois déposé, l’intitulé demeure modifiable à n’importe quel moment du parcours de maîtrise. Dans 
le cas d’une demande de modification du sujet de recherche, il suffit de soumettre le nouveau sujet 

mailto:maitrise.arts.visuels@uqam.ca
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au SCAEM en suivant la même procédure que pour le sujet initial. 

b) Formulaire de dépôt de sujet de recherche-création. Ce formulaire est un outil qui permet de 
rassembler tous les éléments de recherche nécessaires à la formulation de l’intitulé. Il se trouve à 
l’adresse https://eavm-m.uqam.ca/etudiants/formulaires/, ainsi qu’en annexe à ce cahier de 
procédures. Ce formulaire fait partie des premières ententes conclues entre la personne étudiante et 
sa direction; il doit être dûment complété, puis approuvé et contresigné par la direction de recherche 
avant la fin du premier trimestre d’études pour toutes les personnes étudiantes, au même moment 
qu’est déposé le choix de la direction de recherche. Il faut ensuite soumettre le formulaire au SCAEM. 

c) Moment du dépôt. Le sujet sera transmis en dépôt officiel au registrariat par le secrétariat de la 
maîtrise, au même moment qu’est déposé le choix de la direction de recherche. 

 

3. DIRECTION DE RECHERCHE 

Les travaux de recherche-création sont réalisés par la personne étudiante sous la supervision de sa direction 
de recherche. 

3.1 Choix d’une direction de recherche  

La personne étudiante choisit sa direction de recherche parmi les professeures et professeurs réguliers de 
l'École des arts visuels et médiatiques, dont la liste se trouve à l’adresse https://eavm.uqam.ca/corps-
enseignant/professeurs-reguliers/. Elle est accompagnée dans cette tâche par la professeure, le professeur 
qui donne le cours d'Atelier I (AVM8111). Après avoir identifié ses affinités artistiques et intellectuelles les 
plus grandes, elle sollicite par courriel quelques entretiens. En préparation à ces rencontres, la personne 
étudiante devrait rédiger une courte description de son projet et rassembler quelques images de ses travaux 
récents, qu’elle pourra joindre à son courriel. Lors de la rencontre, elle devrait également pouvoir expliquer 
ce qui, dans les réalisations ou les intérêts de recherche-création de la personne professeure, l’amène à 
faire cette démarche. 

La personne étudiante doit avoir choisi sa direction et obtenu l’accord de celle-ci avant la fin de son premier 
trimestre d’études, quel que soit le régime d'études (temps plein ou temps partiel). Elle soumet et justifie son 
choix au SCAEM par l’entremise du Formulaire de dépôt de sujet de recherche-création (https://eavm-
m.uqam.ca/etudiants/formulaires/).  Le dépôt du choix de la direction de recherche faisant partie des 
conditions d’admissions au programme, l’admission sera refusée dans le cas où ce dépôt n’est pas fait dans 
les délais prescrits. 

3.2 Rôles de la direction de recherche 

La direction de recherche conseille la personne étudiante dans la réalisation de ses travaux de recherche et 
de création. Son action commence véritablement lors du passage au bloc recherche-création; son apport 
s’effectue alors habituellement dans le cadre de rencontres individuelles régulières; les modalités de 
l’accompagnement sont néanmoins à la discrétion de chaque professeur-e. Les autres composantes du rôle 
de la direction de recherche sont décrites à l’article 7.1.4.3.1 du Règlement no 8 (lien en p. 3). 

La direction de recherche est particulièrement active : 

a) Au moment de la formulation du sujet de recherche-création. En signant le formulaire, la direction 
confirme son intention de superviser la recherche-création et cautionne la possibilité de réalisation du 

https://eavm-m.uqam.ca/etudiants/formulaires/
https://eavm.uqam.ca/corps-enseignant/professeurs-reguliers/
https://eavm.uqam.ca/corps-enseignant/professeurs-reguliers/
https://eavm-m.uqam.ca/etudiants/formulaires/
https://eavm-m.uqam.ca/etudiants/formulaires/
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projet. Cette caution devient la base de l’entente de travail et de collaboration qui fera l’objet des 
rencontres professeur.e-étudiant.e tout au long de la réalisation du bloc recherche-création. 

b)  Lors des activités Travaux dirigés I et Travaux dirigés II. La direction suit de près l’élaboration de la 
pensée artistique de la personne étudiante et fait une analyse et une évaluation critique des 
réalisations plastiques et écrites présentées. Elle offre également des pistes de recherche quant aux 
références théoriques, aux sources documentaires, aux œuvres ou aux personnes-ressources 
pertinentes pour l’avancement des travaux. 

c) Au moment du Forum recherche-création. Cette activité académique est étroitement liée à la 
recherche en atelier et à la réflexion théorique que la personne étudiante mène sous la supervision 
de sa direction de recherche dans le cadre des Travaux dirigés II. La direction prend donc 
connaissance de la présentation orale en préparation, offre des conseils et, dans la mesure du 
possible, assiste à la présentation publique du Forum. 

d) Pendant tout le bloc recherche-création. La direction adopte un rôle conseil et critique pour tout ce qui 
concerne le contenu et la forme que prendront l’œuvre finale, la présentation publique, le texte 
d’accompagnement et la communication orale au moment du comité d’évaluation. Ce rôle s’intensifie 
lors de la période de production qui précède le dépôt du mémoire-création. 

3.3 Codirection de recherche 

Exceptionnellement, et avec l’accord de sa direction de recherche qu’elle doit préalablement avoir choisie, 
la personne étudiante peut s’adjoindre une codirection de recherche. Cette démarche émane ordinairement 
de la nécessité d'introduire dans la recherche-création les connaissances spécialisées d’une discipline ou 
d’un champ de connaissances complémentaire aux compétences de la direction de recherche.  

Sauf exception, la codirection est réalisée par un professeur ou une professeure de l’UQAM reconnue pour 
son expertise spécifique. L’École n’offre aucune rémunération pour une codirection issue du milieu artistique 
ou de tout autre domaine professionnel spécialisé. 

La codirection partage avec la direction de recherche les tâches d’encadrement et de conseil auprès de la 
personne étudiante, selon une entente de fonctionnement préalablement établie entre elles. La codirection 
cautionne et évalue également les différentes étapes de la recherche-création, et elle fait partie du comité 
d’évaluation de fin d’études. 

3.4 Désistement 

Les raisons qui peuvent provoquer une mésentente et une rupture entre la personne étudiante et sa direction 
de recherche sont diverses. S’il s’avère préférable pour l’atteinte des objectifs qu’elles mettent fin à leur 
engagement, l’une ou l’autre des parties peut se désister de ses responsabilités en justifiant sa démarche 
auprès du SCAEM, qui pourrait convoquer les parties.  

Avant tout désistement, il est souhaitable de consulter la direction du programme.  

Le choix d’une nouvelle direction de recherche, le cas échéant, se fait selon la procédure précédemment 
décrite au point 3.1. 
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4. BLOC RECHERCHE-CRÉATION 

Le bloc recherche-création est la période où la personne étudiante s’engage dans les recherches 
particulières (théoriques, documentaires, iconographiques, plastiques, médiatiques, etc.) qui constitueront 
son mémoire-création. Il correspond à la deuxième année du parcours à temps complet et comprend des 
activités académiques, suivies de la rédaction du texte d’accompagnement et de la réalisation de l’œuvre. 
Durant cette période, la personne étudiante travaille en étroite collaboration avec sa direction de recherche 
et soumet régulièrement ses travaux à son analyse critique. 

4.1 Activités académiques 

AVM-8221 Travaux dirigés I (3 crédits) 

Sous la responsabilité de la direction de recherche, les Travaux dirigés I se déroulent dans le cadre d’un 
suivi individuel. Il s’agit d’une activité de recherche comportant des travaux d’atelier préparatoires ou des 
recherches complémentaires à la réalisation de l’œuvre.  

Ces travaux dirigés peuvent prendre différentes formes artistiques, écrites ou théoriques. Leur contenu 
spécifique est déterminé par la direction de recherche et la personne étudiante; il fait l’objet d’une entente 
d’évaluation. Leurs résultats doivent être présentés de manière claire (exposés dans une salle, consignés 
dans un rapport écrit, soutenus par des documents visuels ou numériques, etc.), de manière à synthétiser 
les apprentissages et à préparer le mémoire-création.  

AVM-8222 Travaux dirigés II (3 crédits) 

Sous la responsabilité de la direction de recherche, les Travaux dirigés II se déroulent dans le cadre d’un 
suivi individuel. Il s’agit d’une activité de recherche comportant des travaux d’atelier préparatoires ou des 
recherches complémentaires à la réalisation de l’œuvre. Elle comprend également la rédaction d’un texte 
d’environ 10 pages sur les intentions et contextes de l’œuvre, qui prépare le mémoire-création. Voir le point 
précédent, AVM-8221, pour la procédure d’évaluation. 

AVM-8301 Forum recherche-création (3 crédits) 

Cette activité consiste en la préparation d’une présentation orale publique du projet de recherche-création, 
appuyée par une documentation audiovisuelle. Conçu en fin de parcours comme un événement ouvert à la 
communauté, le Forum recherche-création permet à la personne étudiante de synthétiser ses matériaux de 
recherche-création et de faire état de l’avancement de son processus. 

AVM-8220 Stage de recherche ou de diffusion (3 crédits) 

Exceptionnellement, l’activité AVM-8301 Forum recherche-création peut être remplacée par un stage en 
milieu de recherche ou de diffusion de l’art. Toute demande à cet effet doit être soumise au SCAEM pour 
approbation.  

Le stage est en relation étroite avec le projet de recherche-création. Il permet à la personne étudiante de 
s’insérer dans un groupe de recherche et d’acquérir des connaissances dans son champ d’études ou de 
créer des liens avec le milieu des arts visuels et d’expérimenter des stratégies de diffusion, tout en 
contextualisant sa propre pratique par rapport aux problématiques actuelles et aux enjeux sociaux et 
politiques de l’art.  

Le stage est sous la responsabilité de la direction de recherche et comporte 150 heures de travail. Il exige 



10 
 
des travaux préparatoires à la réalisation de l’œuvre et la rédaction d’un rapport de 10 à 20 pages qui offre 
une mise en contexte théorique du projet de recherche-création et fait état des activités de recherche ou de 
diffusion auxquelles la personne étudiante a participé. 

4.2 Réalisation du mémoire-création 

La période décisive de réalisation du mémoire-création commence après les Travaux dirigés I et II et le 
Forum recherche-création. Elle désigne les travaux théoriques et pratiques effectués pendant la dernière 
partie de ses études de maîtrise. Conseillée par sa direction de recherche, la personne étudiante travaille 
très particulièrement à la réalisation des trois éléments qui marquent la fin de ses études de maîtrise : l’œuvre 
à présenter au public, la rédaction du texte d’accompagnement et la préparation d’une communication orale. 
Ensemble, ces trois composantes devraient atteindre ou prolonger les objectifs déterminés au moment du 
dépôt du sujet de recherche-création.  

La pondération des composantes du mémoire-création s’établit comme suit : 

• l’œuvre 60% 
• le texte d’accompagnement 30% 
• la communication orale 10% 

Elles sont livrées dans cet ordre chronologique : 

a) Texte d’accompagnement. Ce texte d’environ 30 à 60 pages renseigne le comité d’évaluation sur les 
intérêts et cheminements poursuivis par la personne étudiante au cours de ses études, et en particulier 
pendant la résolution de l’œuvre. Il situe également l’œuvre dans le champ des pratiques et 
problématiques actuelles en arts visuels, ainsi qu’en regard des références théoriques propres au 
sujet de la recherche-création. Il met l’accent sur les rapports de la pratique et de la théorie dans le 
cadre du processus de création. 

 La forme de l’écriture est déterminée en consultation avec la direction de recherche; elle peut varier 
selon la nature du projet de recherche-création. Le texte est relu et travaillé jusqu’à ce qu’il satisfasse 
aux exigences de la direction. Le document dans son ensemble doit cependant se conformer aux 
normes du Guide de présentation des mémoires et thèses. Une liste contrôle se trouve en annexe du 
présent document pour soutenir la rédaction. Le résumé d’une page est obligatoire. Un résumé de 
même longueur en anglais est optionnel. Par contre, dans le cas d'un mémoire rédigé en anglais, le 
résumé en français est obligatoire. 

 Le dépôt initial du texte d’accompagnement dûment présenté se fait sous forme numérique auprès du 
secrétariat de la maîtrise au moins 1 mois avant le début de la diffusion publique de l’œuvre OU avant 
la fin du dernier trimestre d’études. Le dépôt final du texte d’accompagnement auprès du programme 
de Maîtrise en arts visuels et médiatiques et de la Bibliothèque des arts se fait après la tenue du comité 
d’évaluation. Pour plus de détails, voir les points 6.3 et 6.4 du présent document. 

b) Présentation publique de l’œuvre. L’œuvre, en tant que résultat de la recherche-création, doit faire 
l’objet d’une exposition publique d’envergure professionnelle d’une durée d’au moins cinq jours 
ouvrables. Cette exposition doit se tenir dans les 6 mois suivant le dépôt du texte 
d’accompagnement. La présentation publique de l’œuvre est une manifestation de qualité 
académique de 2e cycle, évaluée par un comité d’au moins 3 membres (4 dans le cas d'une 
codirection) nommés en fonction de leur compétence par le décanat de la Faculté des arts, sur 
recommandation du SCAEM.  

https://guidemt.uqam.ca/
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 Le lieu de l’exposition est choisi par la personne étudiante, de concert avec sa direction de 

recherche. Il peut s’agir d’un centre d’artistes autogéré, d’un centre d’expositions, d’une galerie 
privée, d’un musée, de la Galerie de l'UQAM ou de toute autre institution professionnelle accessible 
au public et convenablement adaptée à l’œuvre. L’institution doit cependant être située dans la 
région métropolitaine. Si, pour les besoins de l’œuvre et avec l’approbation du SCAEM, l’exposition 
devait avoir lieu à l’extérieur de cette zone, la personne étudiante devra assumer les frais de 
déplacement des membres du comité d’évaluation. Il est important d’entreprendre des démarches 
auprès des lieux de diffusion le plus tôt possible, puisque la plupart d’entre eux préparent leur 
calendrier d’expositions par appel de candidatures plus d’un an ou deux à l’avance. 

 Cette présentation publique peut prendre d’autres formes si un aspect particulier de l’œuvre le 
nécessite (performance, livre, œuvre en ligne, travail in situ, approche communautaire, etc.). Dans de 
tels cas, la forme de la présentation doit être justifiée par écrit et soumise à l’approbation du SCAEM. 
Peu importe la forme de diffusion toutefois, les objectifs et critères d’évaluation demeurent les mêmes; 
on pourrait pour cette raison exiger qu’une présentation publique de très courte durée fasse l’objet 
d’une présentation complémentaire de l’œuvre ou de ses traces au Centre de diffusion et 
d’expérimentation de la Maîtrise (CDEx).  

  L’œuvre doit être présentée au public pour la toute première fois. Cette règle connaît une seule 
exception, qui doit d’abord obtenir l’accord de la direction de recherche et l’approbation du SCAEM : 
advenant que l’œuvre ait été présentée à l’extérieur de la région métropolitaine, une deuxième 
présentation dans la région de Montréal pourrait avoir lieu pour faciliter l’accès à l’œuvre et à la 
communication orale par les membres du comité d’évaluation.  

  La présentation publique ne peut pas être constituée du seul cumul des travaux réalisés en cours 
de maîtrise (blocs scolarité et recherche-création). Certains travaux peuvent être intégrés à cette 
présentation finale, à la condition qu’elle soit constituée en majeure partie d’œuvres spécifiquement 
élaborées pour l’occasion.  

 Un site web documentant les réalisations artistiques de la personne étudiante n’est pas considéré 
comme une présentation publique de l’œuvre. 

c) Communication orale. La communication orale par la personne étudiante a lieu en ouverture de la 
séance du comité d’évaluation. D’une durée de 15 à 20 minutes, elle rend compte des principaux 
enjeux soulevés par la recherche-création, revient sur certains faits saillants du cheminement de 
maîtrise, tient compte de l’œuvre telle qu’elle est présentée dans sa forme finale et son contexte 
spécifique, et se conclut en dégageant de nouvelles pistes à explorer, tant du point de vue de la 
pratique que de la réflexion qu’il suscite. 

4.3 Certification éthique 

Toute recherche-création impliquant des êtres humains doit impérativement être soumise à la certification 
du Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres humains (CERPÉ). Cette 
exigence concerne tous les projets réalisés à l'UQAM, dans tous les domaines, qu’ils soient financés ou non. 

Dans le cas de certains projets artistiques, il peut être difficile de déterminer si l’approbation éthique est 
nécessaire. Il est donc important d’aborder la question avec la direction de recherche dès la définition du 
sujet de la recherche-création, afin d’obtenir son conseil.  

La demande de certification éthique doit être entreprise le plus tôt possible par la personne étudiante, sous 
la supervision de sa direction de recherche. Les travaux réalisés avant l’obtention de la certification éthique 
ne pourront être évalués dans le cadre de la maîtrise, il est donc essentiel d’obtenir cette certification avant 
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la réalisation de l’œuvre ou du travail la constituant. Les projets en art relèvent du CERPÉ plurifacultaire : 
cerpe.uqam.ca. 

5. DÉLAIS 

5.1 Demande d’absence 

 La personne étudiante qui éprouve des difficultés personnelles faisant obstacle à son cheminement au 
programme de maîtrise peut s’absenter jusqu’à 3 trimestres sans pénalités (article 4.6 du Règlement no 8). 
La demande d’absence se fait par transmission du formulaire au SCAEM, ce formulaire doit être 
accompagné du formulaire SDU116 – Demande de prolongation, d’absence, de congé parental pour le 
registrariat. Cette démarche doit être officiellement appuyée par sa direction de recherche et accompagnée 
d’une justification. 

5.2 Demande de prolongation 

L’article 4.8 du Règlement numéro 8 stipule que toute prolongation est obtenue à titre exceptionnel et 
sous certaines conditions. La personne étudiante se voyant dans l’incapacité de déposer le texte 
d’accompagnement avant la fin de son dernier trimestre régulier d’études à la maîtrise doit compléter et 
transmettre au SCAEM une demande de prolongation. Cette démarche doit être officiellement appuyée 
par sa direction de recherche et accompagnée d’une justification. La demande de prolongation doit inclure 
les motifs de la demande, les pièces justificatives s’il y a lieu, ainsi qu’un échéancier réaliste planifiant le 
travail jusqu’à la fin du programme et ce formulaire doit être accompagné du formulaire SDU116 – 
Demande de prolongation, d’absence, de congé parental pour le registrariat. Aucune demande ne sera 
étudiée par le SCAEM sans ces documents.  

 

6. DÉMARCHES DE FIN D’ÉTUDES  

 Les démarches menant à la fin des études sont cruciales et nécessitent une attention particulière aux 
échéances, formulaires à rendre, documents à fournir et personnes-ressources à rencontrer. 

6.1 Autorisation de dépôt du mémoire-création 

Seule la direction de recherche peut autoriser le dépôt du mémoire-création. Avant de procéder à 
l’autorisation, elle doit s’assurer que le texte d’accompagnement et la présentation publique de l’œuvre 
correspondent aux exigences du programme (nature de l’œuvre, lieu de présentation, type et durée de la 
diffusion publique, qualité du texte). Dans le doute, la direction de recherche doit consulter le SCAEM, qui 
sera habilité à déterminer si le mémoire-création est acceptable. 

Le formulaire ces parvenir au secrétariat au plus tard un mois avant la date du début de l'exposition OU à la 
fin du dernier trimestre d’études, au moment du dépôt du texte d’accompagnement par la personne 
étudiante. 

6.2 Formation du comité d’évaluation 

Le comité d’évaluation de fin d’études est composé de : 

 la direction de recherche (et la codirection, le cas échéant); 

https://cerpe.uqam.ca/
https://eavm-m.uqam.ca/etudiants/formulaires/
https://eavm-m.uqam.ca/etudiants/formulaires/
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 un ou une professeur-e régulier de l’École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, qui agit 
normalement comme président-e du comité 

 une personne externe à l’École, détentrice au minimum d’un diplôme de maîtrise, parmi les artistes 
et théoriciens dont les intérêts de recherche ou la pratique artistique font écho à la recherche-
création sous examen.  

En vue de former ce comité, la direction de recherche soumet au SCAEM une liste ordonnée et justifiée de 
3 professeur-e-s de l’École et de 3 spécialistes externes, au moins trois mois avant la date du début de la 
présentation publique de l’œuvre. Cette liste est établie sur la capacité de comprendre la recherche-création 
sous examen, et de l’évaluer selon les exigences de l’institution universitaire et les critères d'excellence de 
la profession. La fiche de suggestions de membres du jury de fin d’études doit en outre indiquer le lieu, les 
dates et la durée de la présentation publique, la nature de l’événement et tout autre renseignement pertinent 
à la compréhension des modalités de fin d’études. Une fois la formation du comité d’évaluation 
recommandée par le SCAEM, elle est soumise à l’approbation du décanat de la Faculté des arts. 

Si la liste des évaluateurs et évaluatrices fait habituellement l’objet d’une discussion préalable entre la 
direction de recherche et la personne étudiante, ces dernières ne doivent en aucun cas communiquer 
directement avec les membres pressentis du comité. Il revient au secrétariat du programme de les contacter. 

6.3 Dépôt du texte d’accompagnement  

 Dépôt initial. Pour permettre aux membres du comité d’évaluation de l’étudier, le texte d’accompagnement 
doit être acheminé par voie numérique au secrétariat du programme de maîtrise au plus tard 1 mois avant 
le début de la diffusion publique de l’œuvre OU à la fin du dernier trimestre d’études. Pour plus de détails, 
voir la section 4.2a du présent document. 

 Dépôt final. Le dépôt final du texte d’accompagnement au programme de Maîtrise en arts visuels et 
médiatiques se fait après la tenue du comité d’évaluation. Cette dernière version numérique officielle du 
document intègre le résumé, les recommandations du comité, les corrections du service des bibliothèques 
et la révision du secrétariat du programme. 

6.4 Dépôt de la documentation visuelle  

Au moment du dépôt final du texte d’accompagnement, la personne étudiante doit également déposer au 
programme de maîtrise, 3 photographies de l’œuvre dans son contexte de présentation publique. 

Les trois images (72 dpi, 1024x768 pixels) sont accompagnées d’une liste (en format Word) de légendes 
complètes, suivant cet exemple :  

Nom de l’artiste, Titre de l’œuvre, année, médium, dans le cadre de Titre de l’exposition, nom du lieu 
de diffusion, ville, date d’ouverture et de fermeture. Photo : Nom du photographe. [Ajouter au besoin une 
brève description de l’action ou du processus] 

La transmission des résultats de l’évaluation finale nécessaires à la diplomation n’est effectuée qu’après 
réception de tous les documents requis. 

6.5 Archivage du mémoire-création 

Après vérification de la conformité du texte d’accompagnement et de la documentation visuelle, le mémoire-
création rejoint la collection de la Bibliothèque des arts de l’UQAM. Il est indexé, rendu public et consultable, 
à la Bibliothèque des arts (mémoires papier) ou en ligne (depuis 2020).

https://eavm-m.uqam.ca/etudiants/formulaires/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
  



 
 
SOUTIEN À LA RÉDACTION DU SUJET DE LA RECHERCHE-CRÉATION 

 

Recherche-création 

Par recherche-création, on désigne toutes les démarches et approches de recherche favorisant la création qui visent à 
produire de nouveaux savoirs esthétiques, théoriques, méthodologiques, épistémologiques ou techniques. Toutes ces 
démarches doivent comporter de façon variable (selon les pratiques et les temporalités propres à chaque projet) : 

1. des activités artistiques ou créatrices (conception, expérimentation, production, etc.) 

ET 

2. la problématisation de ces mêmes activités (saisie critique et théorique du processus, conceptualisation, etc.). 

Une démarche de recherche-création repose dès lors sur l’exercice d’une pratique artistique ou créatrice soutenue, sur 
la problématisation de cette pratique créatrice ou artistique, et sur la transmission, la présentation et la diffusion des 
expérimentations menées ou des résultats obtenus dans le cadre de projets de recherche-création, quelle qu’en soit la 
nature, auprès de la relève étudiante, des pairs et du grand public. 

Définition du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, disponible à l’adresse : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-
les-programmes-remplir-une-demande/bourse/appui-a-la-recherche-creation-xz1dtr671530214997160  

 

Intitulé du sujet de recherche-création  

L’intitulé du sujet de recherche-création s’énonce dans une phrase brève. Il comprend l’énoncé de la recherche identifiée à 
un domaine de recherche en arts visuels. Tout de suite, précisons qu’il est important de différencier la formulation de 
l’« intitulé du sujet de recherche-création » de celle d’un titre de livre ou d’exposition. Le titre d’une œuvre de création est 
souvent évocateur, métaphorique ou l’indice du contenu d’un livre ou d’une exposition : il est un élément à part entière du 
dispositif de présentation. L’intitulé du sujet est plutôt une phrase nominale et doit indiquer, dans un champ particulier et 
singulier de recherche, les éléments conceptuels dérivés d’une intention esthétique et artistique. Dans bien des cas, nous 
sommes loin d’une formulation séduisante ou poétique. La formulation du sujet de recherche-création doit répondre à des 
exigences d’ordre méthodologique.   

Ainsi l’intitulé du sujet de recherche-création, brièvement énoncé, peut comporter ces éléments : 

• l’intention artistique ; 
• les enjeux conceptuels et thématiques (empruntés à la philosophie, aux sciences humaines ou aux sciences 

exactes) à partir desquels l’étudiant ou l’étudiante articulera son projet de recherche-création ;  
• l’identification des processus, des activités ou des techniques ;  
• l’identification du médium ou de la ressource principale; 
• les données contextuelles (historiques, culturelles, sociales ou individuelles); 
• la méthode de recherche, l’attitude ou la manière avec laquelle l’étudiant ou l’étudiante réalisera le projet de 

recherche-création; 
• d’autres intentions (sociale, éthique, croyance, etc.). 

 

Dans sa forme finale, l’intitulé du sujet de recherche-création doit inclure : la nature de la recherche-création (exploration, 
réalisation, conception, etc.), la notion, le thème ou le procédé mis en examen (parodie, agentivité, figuration, etc.), ainsi 
que la discipline, le genre ou le mode artistique abordé (peinture, portrait, installation, etc.). Une fois déposé, l’intitulé 
demeure modifiable à n’importe quel moment du parcours de l’étudiant ou l’étudiante. 

 

 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/appui-a-la-recherche-creation-xz1dtr671530214997160
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/appui-a-la-recherche-creation-xz1dtr671530214997160


 
 
Mots clés 

Ces mots doivent se retrouver ou être précisés dans l’intitulé du sujet de recherche-création. Ainsi, une fois le mémoire-
création déposé et le diplôme de maîtrise obtenu, d’autres chercheurs et créateurs pourront retrouver en bibliothèque, à 
partir de ces mots-clés, une question de recherche singulière et spécifique dans le champ de la création en arts visuels et 
médiatiques. 

 

Références artistiques 

On vise à réunir, dans cette section, d’abord les artistes de différentes disciplines qui travaillent sur des questions de 
recherche-création similaires à celle que se propose d’explorer l’étudiant ou l’étudiante. On y inscrira aussi les artistes, 
œuvres ou projets spécifiques qui informent de manière substantielle les différentes dimensions du projet à réaliser 
(approche de la discipline ou du médium, posture d’artiste, technique, iconographie, etc.).  

 

Références théoriques 

On vise à réunir, dans cette section, les auteurs et autrices de différents domaines de recherche (théorie et histoire de l’art, 
philosophie, sciences humaines, sciences naturelles, féminisme, économie, etc.) dont les travaux servent d’appui à la 
problématisation du projet de recherche-création. Il peut s’agir d’ouvrages dont la visée est documentaire (l’état des 
connaissances sur un sujet) ou conceptuelle (la proposition d’idées, de notions ou de concepts). Cette liste de références 
devrait couvrir tous les angles du sujet de la recherche-création, c’est-à-dire tant les enjeux étudiés (ex. la question queer, 
les structures économiques alternatives, la phénoménologie des matériaux) que les questions artistiques spécifiques 
soulevées par le projet à réaliser (ex. la miniature, l’art relationnel, une approche particulière de la peinture).  

 

Problématisation 

Les notions et questions retenues dans les différentes références artistiques et théoriques, conjuguées à la pratique de 
l’étudiant ou l’étudiante, forment un problème qui n’a pas de réponse ou de solution simple, immédiate et définitive : 
c’est ce qu’on appelle la problématique.  

La problématisation, quant à elle, consiste à faire émerger de la problématique une question de recherche principale 
qui guidera le projet de recherche-création. On cherche à indiquer le problème, le défi ou le motif de changement qui 
inspire le projet, et à préciser quelle est la nature de ce problème. Par exemple : exploration d’une forme, d’un matériau 
ou d’une technique ; modification d’un aspect spécifique de la pratique ; description et analyse d’un phénomène 
méconnu ; évaluation ou modélisation d’une méthode; critique ou contestation d’une situation, etc. 

La problématisation est un processus qui se développe en plusieurs étapes : 
1. Présenter des faits connus à propos d’un objet de recherche 
2. Dégager un problème de recherche 
3. Présenter l’objectif de la recherche 
4. Formuler la question de recherche principale 
5. Défendre la pertinence culturelle, sociale et scientifique de la recherche 
 

Présentée ici comme un processus linéaire, la problématisation se fait néanmoins par aller-retour entre les différentes 
étapes jusqu’à ce qu’une question de recherche soit stabilisée. Cette question sera ensuite validée, sinon précisée au 
cours de la réalisation du projet de recherche-création qu’elle accompagne. 

Sources : Rey, A. (1998). Dictionnaire historique de la langue française. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2949 ; et Mongeau, P. (2008). Réaliser son 
mémoire et sa thèse. Québec : PUQ, 52-62.) 



 
 
 

Description du projet de recherche-création envisagé (méthodologie) 

Il s’agit ici d’entrevoir le projet de recherche-création qui sera concrètement effectué. La description devrait donc 
aborder les différentes dimensions de la réalisation conceptuellement pertinentes au projet. Par exemple :  

•  le ou les objectifs poursuivis 
•  le médium ou la discipline 
•  la ressource principale (ex. archives, vidéos en ligne, réalisation d’interviews, etc.) 
•  l’approche théorique 
•  l’approche esthétique 
•  l’approche iconographique 
•  l’approche technique et matérielle 
•  les collaborations ou les communautés impliquées 
•  le lieu ou les conditions de diffusion spécifiques 
•  tout autre élément conceptuellement pertinent au projet 
À cette étape de la recherche-création, on décrit le projet non pour le fixer de manière définitive, mais pour se faire 
l’idée la plus claire possible de ses principaux paramètres.  

 

Encadrement 

Il s’agit d’expliquer en quoi la direction de recherche retenue est pertinente pour ce projet de recherche-création. La 
justification devrait s’appuyer sur une connaissance des réalisations, des publications, des intérêts de recherche et du 
parcours du professeur ou de la professeure.  

 

Éthique 

Pour vérifier si le projet de recherche-création nécessite une approbation éthique : https://cerpe.uqam.ca/qui-doit-
presenter-une-demande/   

https://cerpe.uqam.ca/qui-doit-presenter-une-demande/
https://cerpe.uqam.ca/qui-doit-presenter-une-demande/


 
 
SUJET DE LA RECHERCHE-CRÉATION 
 

Nom de l’étudiant ou de l’étudiante :  

 

Intitulé du sujet de recherche-création (10 à 20 mots) 
Inclure ces éléments : nature de la recherche en création (exploration, réalisation, conception, etc.); notion, thème ou procédé mis 
en jeu (parodie, agentivité, figuration, etc.); discipline, genre ou mode artistiques abordés (peinture, portrait, installation, etc.).  

 

Mots clés (5 à 10 mots) 
Ces mots doivent se retrouver ou être précisés dans l’intitulé du sujet de recherche-création. 

 

Références artistiques (5 à 10 références)  À titre indicatif, mentionner des pratiques artistiques connexes (en arts visuels et 
médiatiques, cinéma, théâtre, littérature, etc.), en justifiant leur pertinence en regard de la problématisation.  

 

Références théoriques (5 à 10 références) 
À titre indicatif, mentionner des références théoriques (en théorie et histoire de l’art, philosophie, féminisme, ethnographie, 
sciences, etc.), en justifiant leur pertinence en regard de la problématisation. 

 

Problématisation (environ 100 mots) 
Compte tenu de votre pratique et de la problématique dégagée des diverses références, quels sont les objectifs et les questions 
spécifiques qui seront poursuivis? Présenter les faits principaux, le problème, les objectifs, la ou les questions de recherche, ainsi que 
la pertinence artistique, culturelle ou sociale du questionnement. 

 

Description du projet de création envisagé (méthodologie) (environ 75 mots)  
En lien avec la problématisation, quelles formes concrètes prendra le projet de recherche-création? Décrivez-en l’approche et les 
composantes. 

 

Encadrement (50 mots)  
Donner le nom du directeur ou de la directrice de recherche. Justifier la pertinence du choix de la direction de recherche en regard de 
la problématisation et de l’approche présentées. 

 

Éthique 
Est-ce que votre projet de recherche nécessite l’approbation d’un comité d’éthique ?   

OUI (    )  NON (    ) 

 

Signature de l’étudiant ou de l’étudiante :   Date :   

Signature du directeur ou de la directrice :   Date :    
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LISTE CONTRÔLE POUR LA PRÉSENTATION D’UN MÉMOIRE OU D’UNE THÈSE 

 
 

   

Nom de l’étudiant Code permanent Téléphone 
   

Programme d’études  Adresse courriel   

 
1. PAGE DE TITRE : 
 

 Conforme au modèle proposé par le Guide de présentation des mémoires et des thèses. (http://www.guidemt.uqam.ca/) 

 Si l’étudiant a eu l’autorisation de rédiger dans une autre langue, une page de titre en français et un résumé en français 
doivent être inclus. 

 La DATE (moi et année) mentionnée au bas de la page titre correspond au MOIS ET ANNÉE DU DÉPÔT FINAL. 

 
2. PAGES LIMINAIRES : 
 

 Les pages précédant l’introduction sont numérotées en chiffres romains minuscules (ex. : i, ii, iii, iv…). Toutes les pages 
sont comptées mais les belles pages ne sont pas numérotées. 

 Les remerciements et l’avant-propos sont à interligne et demi. (Les remerciements – tout comme la table des matières – 
ne doivent pas apparaitre dans la table des matières. Mais on compte ces pages!) 

 La table des matières est à interligne et demi. Les chapitres et les annexes suivis de leurs titres sont inscrits sur deux 
lignes à simple interligne. 

 Le résumé en français est à simple interligne (normalement une page).  Il est accompagné de mots-clés. 

 S’il y a lieu, les listes de figures et de tableaux sont numérotées par chapitres à l’aide de la notation pseudo-décimale. 

 
3.PAGINATION : 
 

 Texte paginé en chiffres arabes (1,2,3 etc.) à partir de l’introduction. 

 L’introduction commence à 1.  Aucun numéro de page ne figure sur les belles pages (page de titre, remerciements, 
résumé, première page de table des matières, de chapitres, de conclusion, de bibliographie). 

 Texte à un interligne et demi. Les citations de plus de 3 lignes sont à simple interligne. 

 Concordance entre la pagination et la table des matières. 

 
4. MARGES : 
 

 Marge de gauche et du haut de la page sont de 4 cm; marges de droite et du bas sont de 3 cm. 

 
5. ORTHOGRAPHE ET SYNTAXE : 
 

 Niveau de qualité acceptable de la langue française écrite (orthographe, syntaxe, ponctuation, etc.) 

 
6. NOMBRE DE PAGES TOTALES INCLUANT LES PAGES LIMINAIRES :   
 

 

 

- J’atteste avoir vérifié chacun des exemplaires déposés et m’être assuré-e qu’aucune page n’est manquante 
- J’atteste que le manuscrit respecte les règles définies dans le  Guide de présentation des mémoires et des thèses. 
 

 
    
Signature de l’étudiante, l’étudiant  Date 
 
 
Vérifié par (AGE) :   Date :  



 

 

Faculté des arts 
 
FICHE DE SUGGESTIONS par la directrice ou le directeur de recherche DE 

MEMBRES DU JURY INITIAL DE MÉMOIRE OU DE THÈSE*  
 
 
Étudiant-e :  
 
Sujet de recherche : 
 
Échéancier prévu : (dernier trimestre) :    
 
Directeur de recherche : 
 
 
À L’INTERNE (professeur régulier) 
3 suggestions et motivations des choix en lien au travail de l’étudiant 
  
   
  

 
À L’EXTERNE (professeur provenant d’un autre programme ou d’une autre université, 
chargé de cours, spécialiste…) ET LEURS COORDONNÉES 
3 suggestions et motivations des choix en lien au travail de l’étudiant 
  
   
  

 
 JE NE CONNAIS AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊTS ENTRE LES PERSONNES SUGGÉRÉES ET L’ÉTUDIANT  

 
 

 

Signature – directrice, directeur de recherche 
 
+    LIEU ET DATES DE LA PRÉSENTATION PUBLIQUE (adresse) 
 
 
 
+    SUGGESTION DE DATES ET HEURES DE RENCONTRE DU JURY 
 
 
 
* Selon l’article 2.1.2.2 o) du RÈGLEMENT NO 8, c’est le sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) du 
programme de doctorat ou de maîtrise qui a le mandat de recommander à la doyenne, au doyen, la 
nomination des membres du jury initial de mémoire ou de thèse. 
 



 

 

Déroulement d’un jury de maîtrise 
 

Le jury d’évaluation est composé de la direction de recherche, d’un ou une professeur.e de l’École 
des arts visuels et médiatiques agissant à titre de président.e de la séance, et d’une personne 
externe invitée pour son expertise. La séance se tient à huis clos, sans public. 
 

Durée totale : environ 2h30 

1) Accueil, présentation et remerciement des membres du jury par le président ou la 
présidente ; rappel du déroulement de la séance (5 minutes) 

2) Présentation orale de l’étudiant.e : ce qui s’est passé entre le dépôt du mémoire et la 
présentation publique de l’œuvre (15 à 20 minutes) 
La communication orale tient compte de l’œuvre ou de l’intervention artistique présentée dans sa forme 
finale et mise en contexte dans son lieu de présentation. L’étudiant.e rend compte de la cohérence du 
résultat en regard des prémisses de son sujet de recherche. En guise de conclusion, il, elle dégage les enjeux 
de son travail et les nouvelles pistes à explorer tant du point de vue de la pratique que de la réflexion qu’il 
suscite. 

 
3) 1er tour de table : commentaires et questions des membres concernant 

l’exposition (dans l’ordre : membre externe, membre ÉAVM, direction de recherche, 
environ 15 minutes chacun) 
Chaque membre expose les éléments du travail qui lui sont parus pertinents, et interroge l’étudiant.e sur 
des aspects qui suscitent a réflexion ou paraissent moins bien résolus. L’étudiant.e répond aux questions 
d’un membre du jury avant d’entendre le suivant.  
 

4) 2e tour de table : commentaires et questions des membres concernant le texte 
d’accompagnement (dans l’ordre : membre externe, membre ÉAVM, direction de 
recherche, environ 15 minutes chacun) 
Le texte d’accompagnement doit être déposé un mois avant la présentation publique de l’œuvre ou de 
l’intervention artistique. Il permet à l’étudiant.e de mettre en contexte son œuvre ou son intervention 
artistique par rapport aux pratiques et problématiques actuelles en arts visuels, à sa démarche, à ses 
intentions de recherche et au questionnement soulevé par son travail. Chaque membre expose les éléments 
du texte qui lui sont parus pertinents, et interroge l’étudiant.e sur des aspects qui suscitent la réflexion ou 
paraissent moins bien résolus. L’étudiant.e répond aux questions d’un membre du jury avant d’entendre le 
suivant. 
 
Les tours de questions se terminent habituellement en discussion du groupe avec l’étudiant.e. 
 

5) Une fois les questions épuisées, le président ou la présidente remercie l’étudiant.e et lui 
demande de quitter la salle  

6) Délibération du jury quant à la recommandation du mémoire-création (accepté sans 
correction ; accepté à condition que soient effectuées des corrections mineures ; retourné 



 

 

à l’étudiant.e pour que soient effectuées des corrections majeures ; rejeté). La 
recommandation doit être unanime (environ 15 minutes) 
Les corrections mineures sont sous la responsabilité de la direction de recherche ; les corrections majeures 
donnent lieu à un nouvelle version du texte qui est retournée au jury pour une seconde évaluation  

7) L’étudiant.e est invité.e à réintégrer la salle. Le président ou la présidente lui communique 
la recommandation du jury 

LE JURY D’ÉVALUATION EST TERMINÉ  

Après la tenue du jury  
Quelle que soit la recommandation : rédaction d’un rapport d’évaluation par chacun des 
membres. Ce rapport commente les trois dimensions du mémoire-création (exposition, texte 
d’accompagnement, présentation orale). Il doit être retourné au secrétariat de la maîtrise un mois 
après la tenue du jury.  

Quelle que soit la recommandation : chacun des membres complète et signe le formulaire 
« Évaluation d’un travail de recherche de cycles supérieurs ». Lorsque le mémoire-création 
est accepté, chaque membre y inscrit son appréciation de manière confidentielle (excellent, très 
bien, bien). Ce formulaire doit être retourné au secrétariat de la maîtrise un mois après la tenue 
du jury.  

Lorsque des corrections mineures sont demandées : la direction de recherche supervise le suivi 
des corrections, puis le mémoire est déposé. Les membres du jury ne sont plus sollicités. 

Lorsque des corrections majeures sont demandées : une version révisée du texte est acheminée 
aux membres du jury dans les six mois suivant la tenue du jury. Ceux-ci en font l’évaluation, 
s’entendent par courriel ou par télécommunications sur la recommandation, et rédigent chacun 
un nouveau rapport individuel. 
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