
Département de communication | Université de Montréal  Page 1 sur 4 

 
PLAN D’ÉTUDES 
Faculté des arts et des sciences 
Département de communication 
 
Le plan d’études permet de définir les « modalités de réalisation » du programme d’études 
de l’étudiant ou de l’étudiante (art. 14, RP FESP). Il permet à l’étudiant ou à l’étudiante de 
clarifier ses attentes et de s’informer des contraintes qui pourraient se présenter lors du 
cheminement. Les informations contenues dans ce plan sont sujettes à changement et 
peuvent être révisées en tout temps. 

Une fois rempli, le plan d’études doit être déposé au bureau de la TGDE des études 
supérieures (B-428) avant la fin du premier trimestre d’études. 
 
Date : ___________________________ 
 
 
IDENTIFICATION 

Étudiant/étudiante : ___________________________________________________________ 
Directeur/directrice : __________________________________________________________ 
Codirecteur/codirectrice,  
ou cotutelle, s’il y a lieu : ______________________________________________________ 

� Université d’attache : _________________________________________________ 
               Département : _________________________________________________ 

Citoyenneté(s) : ______________________________________________________________ 
Précisez si vous êtes résident permanent/résidente permanent du Canada : _________ 

      
PROJET ET CHEMINEMENT 

Sujet/titre du projet : _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Type de travail : ○ travail dirigé ○ mémoire 
 
Échéancier envisagé 
Début : ______________________ 
Fin : _________________________ 
○ temps plein ○ temps partiel 
 
Date prévue du dépôt de projet : ________________________________ 
Date prévue du dépôt du travail/recherche : ______________________ 

2e
  cycle 
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SÉMINAIRES ENVISAGÉS 

 
 
TRIMESTRE SIGLE ET TITRE 
  
  
  
  
  
  
  
 

Éléments planifiés influençant le parcours (congé parental, congé sabbatique, suspension, 
séjour à l’étranger, comité d’éthique, complexité de la cueillette de données, etc.) : 

 
 
 

 
MODALITÉS D’ENCADREMENT ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Fréquence des rencontres avec le directeur ou la directrice : 
 
 
 
 
Modalités de fonctionnement du suivi (délais de remise avant rencontre, délais de correction, 
évaluation de l’avancement des travaux) : 
 
 
 
 
Modalités de codirection ou de cotutelle, s’il y a lieu : 
 
 
 
 
L’étudiant ou l’étudiante bénéficiera d’un local de travail à l’université : ○ oui ○ non 
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RESSOURCES FINANCIÈRES 

Formes de revenus Précisez 

Bourses des 
organismes 
subventionnaires 

 

Bourses internes  

Autres bourses 
externes  

Prêts et bourses du 
ministère  

Auxiliariats 
d’enseignement  

Auxiliariats de 
recherche  

Charges ou demi-
charges de cours  

Autres  
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RÉALISATION DU MÉMOIRE OU DU TRAVAIL DIRIGÉ 

Vous trouverez sur le site Web du département un document expliquant les étapes de 
réalisation du mémoire ou du travail dirigé. Il est particulièrement important de prendre 
connaissance de ce document et de le garder en réserve. Vous y trouverez réponse à vos 
questions concernant le cheminement et les grandes étapes de vos études. 

Document « Étapes de réalisation du mémoire ou du travail dirigé » : 
http://com.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Communication/Documents/1-Programmes-
cours/2-3-cycle/EtapesRealisationTD_Memoire.pdf  
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET PLAGIAT 
L’Université de Montréal possède une politique sur la propriété intellectuelle et le plagiat. 
Les ententes-cadres particulières régissant la propriété intellectuelle et l’éthique en matière 
de recherche, pour ce qui est de la Faculté des arts et des sciences, peuvent être 
consultées sur le site Web du Bureau de la recherche, de même que le règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants et les étudiantes de 
l’Université de Montréal. Celui-ci fait notamment mention de ce qui est considéré comme du 
plagiat, ainsi que les différentes sanctions pour celui ou celle reconnu coupable de plagiat.  

Règlements, directives, politiques et procédures : 
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/recherche/#c3215 
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-
politiques/enseignement/#c3213 
Information en matière d’éthique et de recherche : 
http://fas.umontreal.ca/recherche-creation/ethique/ 
 
BIBLIOTHÈQUE 
La consultation de Héléne Tardif, bibliothécaire disciplinaire, est recommandée pour 
accroître les compétences informationnelles de l’étudiant dans son cheminement aux cycles 
supérieurs. 
 
 
SIGNATURES 
 
Étudiant/étudiante : 
 
 
 
Date : 

Directeur/directrice de recherche : 
 
 
 
Date : 

 


