
         
 

FORMULAIRE - CONFIRMATION DU SUJET DU MÉMOIRE DE RECHERCHE (DCL 7066) 
 

Nom et prénom 
 

Numéro d’étudiant 
 

Programne 
 

Courriel 
 

Superviseur(e) 
 

Deuxième évaluateur suggéré par le 
superviseur(e) 

 

 
EXIGENCES 

Cette activité implique la rédaction d'une dissertation juridique, sous la supervision d'un membre du corps professoral ou 
de toute autre personne appropriée dont la nomination a été approuvée par la doyenne adjointe des études supérieures en 
droit. Le texte final devrait avoir de 50 à 60 pages. Le mémoire devrait avancer une thèse, proposer une solution à un 
problème ou comporter une analyse critique d'un secteur du droit. Il peut consister en une étude interdisciplinaire ou 
proposer des types innovateurs de recherche ou de rédaction juridiques. Le mémoire devrait par ailleurs apporter une 
contribution originale ou utile au domaine du droit sur lequel il porte.  Les projets de mémoire doivent être approuvés par 
la doyenne adjointe.  

Le mémoire de recherche est une activité d’une durée d’une ou deux sessions.  La description officielle du mémoire est 
reproduite sur le site Web des Études supérieures en droit (www.llmphd.uottawa.ca) dans la section « Cours offerts ».  Il 
incombe à l’étudiant(e), ainsi qu’au superviseur de consulter cette description afin de s’assurer que le texte rédigé 
respecte les exigences fixées. 
 
SUJET 

 

 

 

 
RÉSUMÉ 
Prière de joindre en annexe un texte dactylographié de 500 mots qui résume le projet de recherche.  Ce résumé doit être 
approuvé par le superviseur. 
 
DATES LIMITES 
Vous devez inscrire le sujet et la description de votre projet de recherche auprès du Secrétariat des Études supérieures en 
droit avec ce formulaire.  Prière de remplir ce formulaire, le faire signer par votre superviseur et le remettre au bureau des 
études supérieures de la Faculté de droit aux dates ci-dessous.  Vous trouverez également les dates limites pour la remise 
du mémoire final.      
 

Formulaire de confirmation avec la description doit être 
soumis (avec les signatures) : 

Travail final doit être soumis avec le formulaire 
attestation du directeur ou de la directrice : 

Le 20 octobre 2017 pour la session de l’automne   Le 15 décembre 2017* pour la session de l’automne 

Le 23 février 2018 pour la session de l’hiver Le 16 avril 2018* pour la session de l’hiver 

Le 22 juin 2018 pour la session du printemps  Le 17 août 2018* pour la session du printemps 
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FORMULAIRE - CONFIRMATION DU SUJET DU MÉMOIRE DE RECHERCHE (DCL 7066) 
 
 
*IMPORTANT : Dans le cas où l’étudiant ne dépose pas son mémoire à la date limite applicable, il devra s’inscrire de 
nouveau à cette activité à la session suivante. 
 
Le mémoire doit être déposé, en deux copies, au Secrétariat scolaire (FTX 301) à la date limite indiquée dans le tableau ci-
haut. Pour accepter le dépôt du mémoire, celui-ci doit être accompagné du formulaire Attestation du directeur ou de la 
directrice - mémoire de recherche (DCL7066) .  

La version finale du mémoire ne peut être déposée sans qu’une ébauche ait été préalablement soumise au directeur ou à la 
directrice de recherche pour examen et commentaires. Cette ébauche doit être soumise suffisamment longtemps à 
l’avance de façon à permettre éventuellement d’apporter des corrections ou des réorientations plus ou moins importantes 
au mémoire en cours de rédaction. Il n’y a rien d’anormal à ce qu’un mémoire n’atteigne sa forme achevée qu’après deux 
ou trois ébauches. En toute hypothèse, des rencontres régulières avec le directeur ou la directrice de recherche sont de 
nature à diminuer le risque de mauvaises surprises en fin de rédaction. Toute difficulté concernant la supervision des 
mémoires peut être signalée à la doyenne adjointe.  

 

 Signature Date 

Étudiant(e) 
  

Superviseure(e) 
  

Doyenne adjointe 
  

 
 

Faculté de droit 
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Graduate Studies in 
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