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Projet de mémoire 
 
 
Étudiant/e :  _________________________________  # d’étudiant :  ____________________ 
 
Superviseur/e : ___________________________________  Date : _____________________ 
 
 
1 Introduction 
 
Décrivez le contexte (social, politique, aspects liés au développement) dans lequel votre question 
de recherche s’inscrit et résumez brièvement le reste des informations présentées ci-dessous. 
 
 
1.1 Question de recherche 
 
Décrivez la question de recherche à laquelle vous répondrez dans votre mémoire. 
 
 
1.2 Argumentaire 
 
Expliquez la pertinence de la recherche proposée. Cette section devrait présenter le CONTEXTE 
de la recherche et démontrer en quoi la question de recherche est importante.  Si l’étudiant/e 
propose de travailler dans une région ou un pays en particulier, ce choix doit être justifié.   

 
 

1.3 Méthodes 
 
Expliquez comment vous allez obtenir les données nécessaires pour répondre à votre question de 
recherche et justifiez vos choix méthodologiques. Par exemple, avez-vous l’intention d’utiliser 
des sources primaires (entrevues) ou secondaires (travaux académiques et littérature grise)?  
Avez-vous l’intention d’utiliser des méthodes d’analyse reconnues (analyse du discours, analyse 
des événements politiques, sociologie historique, évaluation rurale participative, etc.), quels sont 
les avantages et/ou les inconvénients de ces décisions?     
 
 
2 Revue de la littérature 
 
Situez votre projet de recherche dans des corpus de littérature pertinents et expliquez comment 
vous envisagez contribuer à la littérature avec votre analyse (la question de recherche doit 
s’intégrer dans un ou plusieurs corpus de littératures existants). Pour ce faire, vous devrez lire 
les grandes lignes de la littérature et commencer à identifier les lacunes ou les enjeux à 
approfondir auxquels vous pouvez contribuer. Par conséquent, cette section devrait inclure votre 
évaluation des débats importants dans la littérature et le rapport entre votre question de 
recherche et ces débats. 
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3 Chronologie du mémoire 
 

Stage of MRP 
Année 

 
Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août 

Rédaction du projet         

Révisions du projet         

Projet approuvé         

Rédaction du mémoire         

Rédaction – étape 1 
(spécifiez) 

        

Rédaction – étape 2 
(spécifiez) 

        

Rédaction – étape 3 
(spécifiez) 

        

Soumission 1re ébauche         

Révisions du mémoire         

Soumission finale du 

mémoire 
        

Mémoire approuvé         

 
 
4 Table des matières 

 
 
 
5 Références 
 
Bibliographie des sources citées dans le projet et des sources qui, selon vous, devraient être 
pertinentes pour le mémoire. 
 

Format et évaluation du mémoire 
Le mémoire doit comporter entre 12 000 et 15 000 mots, bibliographie et annexes non 
comprises. Après soumission, le mémoire est évalué par le ou la superviseur/e et un/e second/e 
lecteur/trice (dont l’identité demeurera anonyme), qui attribueront chacun/e une note au travail 
de l’étudiant/e. La note finale figurant sur le relevé de notes correspondra à la moyenne des 
deux évaluations. 
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