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ÉVALUATION DE LA PROPOSITION/ PROPOSAL EVALUATION

Nom de famille / Surname Prénoms / Given names No. Étudiant/ Student NO.

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
  
Rédaction d’une proposition de thèse ou de mémoire conformément aux lignes 
directrices du Département de Communication. La proposition doit comprendre 
une recension critique, préparée en consultation avec le directeur ou la 
directrice de thèse ou de mémoire, des principaux travaux consacrés au sujet.  
  
Il faut défendre la proposition devant un comité consultatif constitué de la 
directrice ou du directeur et d'un autre professeur (pour le mémoire) ou de 
deux autres professeurs (pour la thèse).  
  
Si la proposition n’est pas acceptée la première fois, l'étudiant pourra la 
soumettre et la présenter une deuxième fois à la session suivante. Si la 
proposition n’est pas approuvée lors de la deuxième soumission, une note de « 
non satisfaisant » sera attribuée pour la proposition et le retrait du programme 
s'imposera. 
  
L’ÉVALUATEUR EST PRIÉ DE DONNER UN JUGEMENT SUR LA 
PROPOSITION SELON UNE DES DEUX POSSIBILITÉS INDIQUÉES CI-
DESSOUS. 

STANDARDS 
  
Preparation of an MA thesis or research paper proposal, based on guidelines 
established by the department of communication. The proposal should include a 
thorough and critical review of literature on the research topic, prepared in consultation 
with the supervisor of the thesis or research paper.  
  
The proposal must be defended before an advisory committee consisting of the 
supervisor and one other professor (research paper) or two other professors (thesis).  
  
Students whose proposal is not accepted on the first attempt may submit and present 
it a second time in the following session. Failure to obtain approval on the second 
attempt leads to a grade of "not satisfactory" for the proposal and to compulsory 
withdrawal from the program.  
                                                                                                                         THE 
EVALUATOR SHOULD INDICATE A JUDGEMENT ON THE PROPOSAL BY 
CHECKING ONE OF THE TWO BOXES BELOW  
  
  
 

Première évaluation/ First 
evaluation 
  
Décision du comité / 
Committee  Decision

Acceptée /  
Accepted

Refusée / Refused

Deuxième évaluation / 
Second evaluation*  
  
Décision du comité / 
Committee  Decision*

Acceptée /
Accepted

Refusée / Refused

* La note de NS est entrée seulement au deuxième échec / The grade of NS is entered only after the second failure.

Date Name Signature

Date Superviseur / Supervisor  

Date Évaluateur / Evaluator  

Date Évaluateur / Evaluator  

À L’USAGE DU BUREAU SEULEMENT – FOR OFFICE USE ONLY

Résultat / Result

Satisfaisant (S ) / Satisfactory(S)

Non satisfaisant (NS) / Not satisfactory(NS)

Date Signature 
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