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Chère étudiante,  
Cher étudiant,

Je suis très heureux que vous ayez choisi l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour la poursuite de vos 
études aux cycles supérieurs.

Choisir l’INRS, c’est opter pour une université performante en recherche ; c’est acquérir une formation basée sur l’intégration 
au sein d’une équipe de recherche ; c’est évoluer dans un milieu stimulant en collaboration avec des chercheurs et des 
étudiants de partout sur la planète ; c’est accéder à des infrastructures de recherche uniques permettant de développer une 
expertise dans des domaines stratégiques pour la société.

La qualité de votre formation et votre réussite sont au cœur des préoccupations de l’INRS et de toute l’équipe du Service 
des études supérieures et postdoctorales. Nous avons également à cœur de vous offrir un environnement accueillant 
à dimension humaine.

Durant vos études, vous serez appelé à relever des défis, à faire progresser les connaissances dans votre domaine, à paver 
la voie à votre vie professionnelle. Afin de faciliter votre arrivée, apprivoiser les rouages de la recherche universitaire et 
développer des façons de faire essentielles à votre réussite, l’INRS met à votre disposition ce guide de cheminement, un outil 
qui répondra à vos questions et vous accompagnera tout au long de votre passage à l’INRS.

Au nom de toute la communauté de l’INRS, je vous souhaite bon succès dans vos études !

Philippe-edwin Bélanger 
Directeur 
Service des études supérieures et postdoctorales

Mot Du DIReCteuR 



tABLe  
DeS MAtIÈReS



Vous pourrez y trouver toutes les informations nécessaires au bon déroulement 
de votre programme d’études ainsi que des réponses aux questions que vous 
pourriez être amené à vous poser tout au long de votre passage à l’INRS. Ce 
guide est donc un outil qui est mis à votre disposition et auquel vous pouvez 
vous référer en tout temps.

Plus précisément, ce document est orienté vers le processus d’encadrement et 
non les procédures, les formulaires à remplir ou les exigences propres à chaque 
programme. Pour obtenir ce genre d’information, il vous faudra communiquer 
directement avec votre centre de recherche universitaire ou avec le registraire.

en fait, nous avons voulu présenter dans ce guide les rôles et les responsabi-
lités de chacun tout en proposant des outils et des façons d’interagir dans le 
but de rendre la communication plus simple entre vous et votre directeur de 
recherche. Nous avons aussi voulu vous montrer des liens vers les différents 
services de l’INRS susceptibles de vous aider pendant votre cheminement vers 
l’obtention de votre diplôme.

PRéSeNtAtIoN 
géNéRALe

Ce guIDe A PouR oBJeCtIf De VouS AIDeR à CheMINeR Au SeIN De L’INStItut NAtIoNAL 
De LA ReCheRChe SCIeNtIfIque (INRS) DANS Le CADRe D’uN PRogRAMMe uNIVeRSItAIRe 
Aux CyCLeS SuPéRIeuRS.
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généralement, l’admission à un programme de type recherche (avec mémoire 
ou thèse) est conditionnelle à ce que vous obteniez l’acceptation d’un profes-
seur-chercheur de l’INRS à diriger vos travaux. en ce sens, consultez attentive-
ment les conditions d’admission décrites dans le programme d’études qui vous 
intéresse avant de remplir votre demande d’admission et de transmettre les 
pièces requises à votre demande.

Nos centres :

eAu teRRe eNVIRoNNeMeNt
éNeRgIe MAtéRIAux téLéCoMMuNICAtIoNS
INRS – INStItut ARMAND-fRAPPIeR
uRBANISAtIoN CuLtuRe SoCIété

* http://www.inrs.ca/les-professeurs/mosaique 

Constamment à la quête de nouveaux candidats au sein de leur équipe, certains 
professeurs affichent des offres de projets d’études à la maîtrise et au doctorat. 
un de ces projets d’études pourrait devenir votre sujet de mémoire ou de thèse. 

NouS VouS INVItoNS à CoNSuLteR Le RéPeRtoIRe* 
DeS PRofeSSeuRS De L’INRS AfIN De tRouVeR 
uN DIReCteuR De ReCheRChe eN LIeN AVeC VoS 
INtéRêtS. CoMMuNIquez AVeC LuI PouR SAVoIR  
S’IL Peut VouS ACCueILLIR Au SeIN De SoN équIPe.
fait à noter, si vous déposez une demande d’admission dans un programme de 
type professionnel (sans mémoire), ou à l’un des programmes en pratiques de 
recherche et action publique, vous n’avez pas à identifier un directeur de recherche.

http://www.ete.inrs.ca
http://www.emt.inrs.ca
http://www.iaf.inrs.ca
http://www.ucs.inrs.ca
http://www.inrs.ca/les-professeurs/mosaique
http://www.inrs.ca/les-professeurs/mosaique


INSCRIPtIoN
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Les inscriptions des étudiants se font à partir du Système de gestion des 
dossiers étudiants (IDe) :  
https://portail.adm.inrs.ca/ide/portail/index.html 

tous les étudiants reçoivent à leur arrivée à l’INRS un code d’intervenant et un 
mot de passe pour accéder à ce système qui permet, entre autres, de s’inscrire, de 
remplir si nécessaire l’évaluation trimestrielle des activités de recherche, de chan-
ger ses coordonnées personnelles et d’obtenir une copie de son relevé de notes.

L’année universitaire est divisée en trois trimestres : automne, hiver et été. L’ins-
cription doit être faite chaque trimestre, y compris au trimestre d’été.

LeS étuDIANtS SoNt teNuS De S’INSCRIRe à 
touS LeS tRIMeStReS et CeLA JuSqu’Au DéPôt 
fINAL De LA thÈSe, Du MéMoIRe, De L’eSSAI ou 
Du RAPPoRt De StAge.

La carte étudiante est valide pour la durée de l’année universitaire. La prise de 
photo pour la carte est effectuée au début de l’année universitaire. Les cartes 
de la CRéPuq (pour l’accès aux différentes bibliothèques des universités qué-
bécoises) et du Service de documentation et d’information spécialisée (SDIS) 
sont disponibles au centre de documentation de votre centre.

Vous trouverez sur le site Web de l’INRS le détail des droits de scolarité et autres 
frais que vous devez payer sur réception de la facture. Il est possible de payer 
ces sommes par carte de crédit, par chèque ou par prélèvement bancaire si vous 
recevez une bourse de l’INRS.

https://portail.adm.inrs.ca/ide/portail/index.html
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VotRe ARRIVée

La première personne avec qui vous serez en contact à l’INRS sera très certai-
nement le personnel de soutien du centre de recherche universitaire où vous êtes 
inscrit. en effet, chaque centre possède une ou plusieurs personnes-ressources. 
Ces personnes sauront vous aider dans vos démarches administratives, mais 
elles ne pourront répondre à des questions plus fondamentales auxquelles vous 
devez avoir répondu avant d’entamer des études aux cycles supérieurs.

faire un programme de deuxième ou de troisième cycle implique de posséder 
certaines habiletés rédactionnelles et de continuer à les développer tout au long 
de ses études aux cycles supérieurs. en tant qu’étudiant, vous devez retenir que 
les objectifs fondamentaux des études supérieures sont l’acquisition de connais-
sances, d’un jugement critique et la maîtrise d’outils d’ordre méthodologique 
propres à des secteurs spécifiques d’un domaine du savoir.



Votre  
DIReCteuR De ReCheRChe
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en plus d’être votre directeur de recherche, votre directeur d’essai, de mémoire 
ou de thèse vous aide à définir votre projet de recherche et doit vous guider tout 
au long de la réalisation de ce projet. à cette fin, il effectuera une évaluation 
trimestrielle. Il faut voir cette évaluation comme une occasion supplémentaire 
de peaufiner votre réflexion sur votre domaine de recherche et de vous amélio-
rer. N’oubliez pas que l’esprit critique est fondamental pour l’avancement de la 
connaissance.

Par ailleurs, vous êtes en mesure de trouver de l’information sur les professeurs 
et sur leur domaine de recherche sur le site Internet des centres de recherche 
universitaire http://www.inrs.ca/les-professeurs/mosaique .

Voici quelques suggestions de questions que vous pouvez poser à votre direc-
teur de recherche lors des premières rencontres afin de mieux connaître la per-
sonne – et, conséquemment, le groupe de recherche – avec laquelle vous allez 
travailler pendant un certain nombre d’années :

Suggestions  
de questions

http://www.inrs.ca/les-professeurs/mosaique


en toutes circonstances, vous serez bien avisé de vous informer auprès de votre 
directeur de recherche sur les listes d’ouvrages les plus pertinents qu’il peut 
vous conseiller relativement à votre sujet de recherche. De plus, certains centres 
de recherche universitaire ainsi que le SDIS rendent disponibles aux étudiants 
des ouvrages traitant de la rédaction ou de la présentation des travaux de 
recherche.

garder en tête que l’ensemble de votre recherche documentaire pourra vous 
servir de référence tout au long de vos études supérieures et vous permettre la 
reconstruction des étapes logiques et expérimentales du projet de recherche.
Cette pratique est particulièrement utile lorsque vient le temps de rédiger un 
article scientifique, le mémoire de maîtrise ou la thèse de doctorat.

SouLIgNoNS qu’Aux étuDeS SuPéRIeuReS, Le 
RôLe Du DIReCteuR De ReCheRChe eSt De VouS 
INItIeR Au MoNDe De LA ReCheRChe eN VouS 

DoNNANt DeS CoNSeILS, eN foRMuLANt DeS 
ReCoMMANDAtIoNS à VotRe égARD et eN PAR-
tAgeANt DeS AVIS. Mais n’oubliez pas qu’il n’est pas omniprésent, 
ne vous dicte pas quoi faire et ne vous surveille pas en permanence. Peu à 
peu, vous sentirez qu’il vous laisse prendre des initiatives, qu’il vous guide vers 
davantage d’autonomie.

Cela ne signifie pas que le directeur soit absent et que vous soyez laissé à 
vous-même. Au contraire, vous bénéficiez d’un encadrement collaboratif auquel 
participent de nombreux acteurs. outre le directeur de recherche, certaines 
personnes peuvent être appelées à jouer un rôle dans votre encadrement. Il 
peut s’agir :

Personnes-ressources

http://sdis.inrs.ca/
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Directeur de programme  

et SoN RôLe

Durant toute la durée de vos études, vous bénéficiez d’un encadrement de 
type collaboratif auquel participent de nombreux acteurs. Parmi ces personnes, 
le directeur de programme joue un rôle important. L’étudiant en difficulté ne 
devrait pas hésiter à communiquer avec lui, car le directeur de programme peut 
lui apporter son soutien.

Par exemple, il peut assister, au besoin, les étudiants et les professeurs dans 
l’établissement d’une entente écrite ou agir à titre de médiateur en cas de litige 
entre un étudiant et son directeur de recherche.

Le directeur de programme peut jouer un rôle significatif en signalant à l’étu-
diant et à son directeur le délai qui s’est écoulé depuis la première inscription 
de l’étudiant. en faisant le point avec l’un et l’autre, il peut cibler la cause du 
problème et contribuer activement à y remédier.

Durée des études



VoS ReSPoNSABILItéS
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en tant qu’étudiant, vos responsabilités se résument ainsi. Vous devez :

 + faire en sorte que les études dans lesquelles vous vous apprêtez à investir 
beaucoup de temps s’inscrivent dans une démarche réfléchie et tiennent 
compte de votre situation actuelle ;

 + reconnaître que vous êtes l’élément principal dans la réussite de vos 
études, c’est-à-dire comprendre qu’avec le temps, votre autonomie va 
s’accroître et que le succès de vos études et l’obtention de votre diplôme 
relèveront de plus en plus de vous, et de moins en moins de celle de votre 
directeur de recherche ;

 + donner la priorité à vos études ;

 + examiner la possibilité, avec votre directeur de recherche, d’établir une 
entente écrite ;

 + gérer votre projet de recherche efficacement (gestion du temps, des res-
sources mises à votre disposition, planification efficace de votre travail) ;

 + rendre compte à votre directeur de recherche de votre progression ;

 + signaler rapidement à votre directeur de recherche ou de programme toute 
difficulté susceptible de retarder, voire menacer la poursuite de vos études ;

 + développer les compétences rédactionnelles en adéquation avec le diplôme 
postulé.



foRMuLAtIoN DeS AtteNteS
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Lorsque vous avez trouvé votre directeur de recherche, que celui-ci a accepté 
de vous diriger et que vous vous êtes entendus sur le sujet de recherche, il est 
pertinent d’effectuer un suivi régulier auprès de votre directeur de recherche 
sur l’état d’avancement des travaux.

Comme lors d’une entrevue pour un emploi, vous devez vous rappeler qu’à cette 
rencontre de planification, les premières impressions sont importantes. Vous 
gagnerez en assurance en vous préparant adéquatement, en posant quelques 
questions pertinentes en lien avec votre sujet de recherche et en tentant de 
mieux connaître votre directeur et les modalités d’encadrement qu’il propose.

Vous pouvez aussi vous informer des sources de financement disponibles. Vous 
pourrez, s’il y a lieu, en tenir compte et tirer profit des ressources financières 
qui soutiennent la progression dans les études.

Au CouRS D’uNe ReNCoNtRe, VouS PouRRez PRé-
CISeR VoS AtteNteS MutueLLeS, DéfINIR Le PLuS 
CLAIReMeNt PoSSIBLe VoS ReSPoNSABILItéS et 
RôLeS ReSPeCtIfS et DISCuteR DeS CoNDItIoNS 
MAtéRIeLLeS DANS LeSqueLLeS VotRe CheMINe-
MeNt SCoLAIRe S’effeCtueRA.



eNteNte éCRIte
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L’entente écrite est un outil facultatif, mais qui peut s’avérer fort utile. Cette 
entente prise entre votre directeur de recherche et vous est effecutée dans le but 
d’établir une organisation de travail productive et satisfaisante. Cette entente 
ne se présente pas obligatoirement sous la forme d’un document écrit, mais 
cela est préférable, pour ne pas dire nécessaire. La mise au point de l’entente 
écrite permet de :

 + les réalisations attendues de votre part (les principales étapes de la 
recherche [calendrier et échéancier], le format des productions atten-
dues, la participation à des séminaires de recherche, des colloques ou 
des congrès, le cheminement universitaire, cours obligatoires et option-
nels, la participation à des publications, les exigences relatives au 
mémoire [ampleur, format, modalités], compte tenu des règles propres 
au programme) ;

 + les ressources et le soutien à la disposition de l’étudiant (les ressources 
matérielles, les ressources financières, le cas échéant, la participation à 
des activités contractuelles) ;

 + les modalités d’encadrement (la clarification des attentes de chacun rela-
tivement à l’encadrement, les tâches qui reviennent à chacun, le format 
et la fréquence des échanges et des rencontres, les dispositions en cas 
d’absence prolongée de la part de l’étudiant ou du directeur de recherche, 
la disponibilité attendue et les heures de présence normalement requises 
de la part de l’étudiant, la charge de travail prévue pour l’étudiant, la 
rétroaction sur les travaux de rédaction et la déclaration des activités 
reliées à l’emploi de l’étudiant).

Par ailleurs, le choix et la portée du projet de recherche doivent faire l’objet 
d’une analyse réfléchie, en fonction du diplôme auquel vous aspirez.

Voici certains éléments pouvant être pris en considération pour la rédaction de 
l’entente écrite :

 + les aspects relatifs au projet de recherche (le choix du sujet de recherche, 
les dispositions particulières dans le cadre d’une recherche subvention-
née ou contractuelle, la propriété intellectuelle et l’éthique de la recherche 
sur les êtres humains) ;

Avantages de 
l’entente écrite
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Dans une situation idéale, vous détenez une bourse d’un montant suffisant 
pour subvenir à vos besoins de base. 

PLuSIeuRS SouRCeS SoNt DISPoNIBLeS PouR 
oBteNIR uNe BouRSe, PAR exeMPLe :

 + les organismes subventionnaires ;

 + les fondations ;

 + les prêts et bourses ;

 + les fonds de soutien financier à la réussite.

Néanmoins, il se peut que vous receviez une bourse dont le montant est insuf-
fisant ou que vous n’ayez aucune bourse. Dans ces cas, vous devrez probable-
ment travailler pour vous assurer un minimum de revenus. Si vous êtes dans 
l’une ou l’autre de ces situations, il faut absolument en tenir compte dans l’éla-
boration de l’entente écrite.



LItIgeS
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Il est tout à fait normal que, parfois, les opinions soient divergentes ou que des 
malentendus surviennent à différentes étapes de votre recherche.

Il arrive même que des conflits prennent forme entre vous et votre directeur de 
recherche. Des mésententes et des désaccords peuvent aussi conduire à des 
situations qui ralentissent ou qui compromettent le cheminement des études 
aux cycles supérieurs. 

DANS De teLLeS CIRCoNStANCeS, IL eSt eSSeNtIeL 
De S’eNteNDRe quANt à LA SuIte DeS éVéNeMeNtS 
et De tRouVeR uNe SoLutIoN Aux PRoBLÈMeS.
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Rapidement, vous devez comprendre l’importance de bien organiser votre temps, 
et prendre conscience des ressources matérielles (équipements de laboratoire), 
humaines (recours à l’expertise des techniciens de laboratoire et professionnels 
de recherche) et financières (utilisation efficiente des fonds disponibles pour 
assurer un fonctionnement optimum du laboratoire) dont vous disposez pour 
mener à terme vos études.

tout projet de recherche requiert beaucoup d’organisation. Par un travail précis, 
planifié et bien réalisé, l’étudiant doit viser la plus grande efficacité possible. 
Il n’y a pas de place pour la désorganisation, l’improvisation et le laisser-aller.

Le mémoire (ou la thèse) est l’exposé écrit des résultats d’activités de forma-
tion à la recherche poursuivies dans le cadre d’un programme de maîtrise ou 
de doctorat. Il a pour but de vous permettre :

 + d’acquérir la méthodologie appropriée à l’exploration et à la synthétisation 
d’un domaine du savoir ;

 + de démontrer que vous connaissez les écrits et les travaux se rapportant 
à votre domaine d’études.



SuIVI De LA ReCheRChe
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Pour améliorer et optimiser votre cheminement, il est conseillé de documen-
ter vos activités de recherche et de laboratoire. Celles-ci devront être dûment 
notées et datées, qu’il s’agisse de :

 + manipulations expérimentales ;

 + réflexions conduisant à des développements spécifiques ;

 + décisions résultant d’une réorientation du protocole ;

 + recherches bibliographiques ;

 + observations pratiques en laboratoire ;

 + résumés des rencontres et discussions avec le directeur de recherche, 
avec les pairs étudiants lors de réunions statutaires, lors de congrès, etc.



optimiser les rencontres avec  
VotRe DIReCteuR De ReCheRChe
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Le projet de recherche dans lequel vous vous êtes engagé impose une grande 
charge de travail et un investissement personnel significatif. C’est pourquoi 
vous devez identifier les conditions minimales dans lesquelles la réalisation de 
votre projet pourra se faire, et ce, en termes d’échéances, de besoins spéci-
fiques et de contraintes particulières.

Pour sa part, le directeur a de multiples engagements qui le tiennent également 
très occupé. Vous devez comprendre que ceux-ci comprennent l’enseignement, 
la recherche, les activités de collaboration, la participation à des congrès, la 
rédaction d’articles, la production de demandes de subventions et la participa-
tion à des jurys de mémoires et de thèses.

Votre directeur de recherche et vous avez intérêt à optimiser vos rencontres, 
donc celles-ci doivent être planifiées et organisées. Pour cela, vous devez :

 + vous entendre sur un calendrier de rencontres (qui laisse place bien sûr 
aux rencontres ad hoc lorsqu’une situation le justifie) ;

 + vous assurer du respect de ce calendrier en convoquant les rencontres, en 
préparant l’ordre du jour, puis le compte rendu. Il s’agit là d’un autre aspect 
des études supérieures pour lequel vous devez faire preuve d’initiative.



CoMMuNICAtIoN effICACe
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Le lien entre votre directeur et vous repose, entre autres, sur une communi-
cation efficace. La nécessité de communiquer efficacement peut paraître une 
évidence, mais la communication entre un étudiant et son directeur s’avère 
parfois problématique.

Parmi les difficultés pouvant être vécues sur le plan de la communication, voici 
les plus courantes : rencontres peu fréquentes ou inexistantes, communication 
déficiente (communications uniquement par courriel, pas de contacts humains) 
qui peut conduire à une démotivation de l’étudiant qui se sent isolé, des mes-
sages manquant de clarté, voire incompréhensibles, des différences culturelles 
ou langagières, la déformation du message en raison d’un trop grand nombre 
d’intermédiaires, des quiproquos, etc.

quelques solutions 
possibles



AVANCeMeNt DeS tRAVAux  
(objectifs et évaluations)
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uN DeS éLéMeNtS LeS PLuS IMPoRtANtS CoNtRI-
BuANt Au SuCCÈS DeS étuDeS CoNSISte eN DeS 
éVALuAtIoNS foRMAtIVeS RéguLIÈReS PeNDANt 
VoS étuDeS Aux CyCLeS SuPéRIeuRS. à chaque trimestre, 
vous devez vous inscrire à cette évaluation et votre directeur de recherche doit 
remplir celle-ci.

Ces évaluations ont pour but de cibler et de corriger rapidement tout problème 
susceptible de nuire à votre cheminement. C’est donc l’occasion pour votre 
directeur et vous-même, s’il y a lieu, de discuter franchement des difficultés 
vécues, des problèmes perçus, des attentes de l’un ou de l’autre pour améliorer 
votre performance ou la qualité de votre encadrement. en fait, ces évaluations 
constituent une sorte de tableau de bord dont les indicateurs donnent une idée 
précise de l’état d’avancement des études.

Si un problème est identifié, il ne faut pas hésiter à consacrer le temps néces-
saire à bien comprendre la problématique et à définir ensemble les mesures 
correctives. et même si aucun problème n’est perçu, vous devriez prendre l’ha-
bitude de vous rencontrer selon l’échéancier prévu pour s’assurer que chacun a 
l’occasion de bien exprimer son point de vue, s’il le juge nécessaire.



StRAtégIeS PouR LA RéDACtIoN  
(mémoire et thèse)
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VouS Ne DeVez PAS eNtRePReNDRe LA RéDAC-
tIoN De VotRe MéMoIRe ou thÈSe VeRS LA fIN 
De VotRe CyCLe D’étuDeS, MAIS PLutôt VeRS 
Le MILIeu, CAR IL S’AgIt D’uN PRoCeSSuS LoNg, 
CoMPLexe et éVoLutIf NéCeSSItANt uN gRAND 
NoMBRe D’INteRACtIoNS. Cette démarche nécessite du temps, 
de l’organisation et une discipline certaine. Pendant vos recherches, vous serez 
amené à recueillir des données, des éléments d’information, des documents de 
référence. Il viendra un temps où vous devrez faire des choix, classer des docu-
ments, conserver les éléments plus étroitement liés à votre sujet de recherche 
et amorcer la rédaction de votre mémoire ou thèse.

Il est judicieux de produire fréquemment des copies de sécurité de sa recherche 
lors du processus de rédaction et de les conserver. Il faut prendre toutes les 
précautions nécessaires afin d’éviter la perte de son travail.

Pour ce faire, vous pouvez vous familiariser avec les fonctionnalités d’enregis-
trement et de correction automatiques du logiciel de traitement de texte utilisé.



ReSSouRCeS et outILS
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Les mémoires de maîtrise et les thèses de doctorat ne poursuivent pas les 
mêmes objectifs et n’obéissent pas aux mêmes règles de présentation que les 
articles publiés dans les revues savantes. Certaines parties du mémoire doivent 
faire l’objet d’une attention particulière, notamment lorsque des articles y sont 
insérés. La présentation sur support électronique ou papier est acceptée.

en toutes circonstances, il est important de s’informer auprès de votre direc-
teur de recherche si la consultation d’ouvrages plus pertinents à votre sujet de 
recherche est conseillée. Certains centres de recherche universitaire, le centre 
de documentation également, rendent disponibles aux étudiants des ouvrages 
traitant de la rédaction ou de la présentation des travaux de recherche.



RétRoACtIoN SuR LeS texteS
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Aux différentes étapes de votre cheminement, vous devrez soumettre des textes, 
des portions de chapitres ou des chapitres entiers de vos travaux à votre direc-
teur de recherche.

LA PRoDuCtIoN De CeS texteS eSt Le fRuIt 
D’uN tRAVAIL SouteNu, quI A NéCeSSIté uN 
INVeS tISSeMeNt PeRSoNNeL IMPoRtANt. DANS 
Ce CoNtexte, VouS êteS eN DRoIt De VouS  
AtteNDRe à ReCeVoIR uNe RétRoACtIoN RAPIDe 
et PRéCISe.

Le directeur de recherche évolue dans un univers d’exigences et de contraintes 
liées à sa fonction de professeur : cours à donner, demandes de subventions 
de recherche, rédaction d’articles, encadrement de plusieurs étudiants, etc. à 
ces impératifs s’ajoutent d’autres impondérables, comme la participation à des 
groupes de travail ou des déplacements imprévus.

Dans ce contexte, il est préférable de s’entendre préalablement sur un échéan-
cier de correction des textes.

Production écrite  
soumise à votre directeur

type de lecture de la part 
du directeur de recherche



éVALuAtIoN teRMINALe
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L’évaluation terminale de vos études aux cycles supérieurs est une étape fon-
damentale. C’est pourquoi, avant d’entreprendre la rédaction d’un essai, d’un 
mémoire de maîtrise ou d’une thèse de doctorat, il est essentiel que vous pre-
niez connaissance du Règlement n° 2 : Les études de cycles supérieurs.

Vous pouvez consulter le règlement en question en cliquant sur le lien suivant :  
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_regle-
ments/2012/Reglement_2_etudesCyclesSuperieurs.pdf 

http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/2012/Reglement_2_EtudesCyclesSuperieurs.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/2012/Reglement_2_EtudesCyclesSuperieurs.pdf


CoLLAtIoN DeS gRADeS
20

La Collation des grades permet de célébrer votre réussite et de souligner votre 
excellence par l’attribution des diplômes et de prix et distinctions, dont la Médaille 
académique d’or du gouverneur général du Canada, les Bourses d’excellence du 
directeur général, les prix pour les meilleurs mémoires de maîtrise et meilleures 
thèses de doctorat ainsi que les prix du leadership étudiant, du rayonnement 
international et de l’innovation.

Pour plus d’information concernant la Collation des grades, vous pouvez visiter 
cette page Internet : http://www.inrs.ca/collation 

http://www.inrs.ca/collation
http://www.inrs.ca/collation


Fédération des étudiants de l’INRS
http://www.fe.inrs.ca/ 

Centre de documentation
Bibliothèques (SDIS) 

Informations utiles
Droits de scolarité et autres frais 

Droits de scolarité (microsite du MeLS) 

offre de cours (Portail IDé) 

formulaires nécessaires à la poursuite des études 

Autorisation d’études hors établissement dans le cadre de l’entente interuniversitaire 

Règlement no 2 : Les études des cycles supérieurs 

Documents
Demande de documents 

Attestation d’inscription, relevé de notes et attestation de fin d’études

ReNSeIgNeMeNtS 
CoMPLéMeNtAIReS

http://www.fe.inrs.ca/
http://www.fe.inrs.ca/
http://sdis.inrs.ca/
http://sdis.inrs.ca/
http://www.inrs.ca/etudier/admissions-et-bourses/droits-de-scolarite
http://www.inrs.ca/etudier/admissions-et-bourses/droits-de-scolarite
http://www.droitsdescolarite.com/fr/index.php
http://www.droitsdescolarite.com/fr/index.php
https://portail.adm.inrs.ca/ide/offrecours/recherche.html#section=recherche
https://portail.adm.inrs.ca/ide/offrecours/recherche.html#section=recherche
http://www.inrs.ca/etudiants/formulaires/
http://www.inrs.ca/etudiants/formulaires/
http://www.inrs.ca/etudiants/autorisation-etudes/
http://www.inrs.ca/etudiants/autorisation-etudes/
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/Reglement2_EtudesCyclesSuperieurs.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/Reglement2_EtudesCyclesSuperieurs.pdf
http://www1.inrs.ca/doc/public/inscription/
http://www1.inrs.ca/doc/public/inscription/


Bourses
Programmes de bourses 
Bourses externes 
Projets d’études et stages 

Rédaction
guide de rédaction d’un essai, rapport de stage, mémoire ou thèse 

Recueils officiels
Règlements internes, politiques et procédures 

Trouver quelqu’un
Bottin du personnel 
Répertoire des professeurs 

Autres
Bourses d’études pour les étudiants inscrits dans les programmes du secteur des sciences sociales (Programme de) 
Bourses d’études pour les étudiants inscrits dans les programmes du secteur des sciences pures et appliquées  
(Programme de) 
Brevet découlant d’inventions du personnel de l’INRS et autres propriétés intellectuelles (Politique relative aux) 
Code d’éthique de l’INRS 
Demandes d’intervention déposées au protecteur universitaire de l’INRS (Procédure relative aux) 
Protecteur universitaire http://www.inrs.ca/universite/protecteur-universitaire 
éthique de la recherche http://www.inrs.ca/recherche/ethique-recherche 
Linguistique (Politique) 
Prix et distinctions pour les étudiants de l’INRS (Règles régissant l’attribution des) 

Photos
Christian fleury, Marc Robitaille, Josée Lecompte

http://www.inrs.ca/etudier/admissions-et-bourses/bourses/
http://www.inrs.ca/etudier/admissions-et-bourses/bourses/
http://www.inrs.ca/etudier/admissions-et-bourses/bourses-externes
http://www.inrs.ca/etudier/admissions-et-bourses/bourses-externes
http://www.inrs.ca/etudier/projets-etudes-stages
http://www.inrs.ca/etudier/projets-etudes-stages
http://sdis.inrs.ca/guide-des-memoires-et-theses
http://sdis.inrs.ca/guide-des-memoires-et-theses
http://www.inrs.ca/universite/gouvernance/reglements-internes-politiques-procedures
http://www.inrs.ca/universite/gouvernance/reglements-internes-politiques-procedures
http://www.inrs.ca/bottin/index.html
http://www.inrs.ca/bottin/index.html
http://www.inrs.ca/les-professeurs/mosaique
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/Prog_BoursesEtudes_ProgScPuresAppliquees_VersionFinale.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/Prog_BoursesEtudes_ProgScPuresAppliquees_VersionFinale.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/PolitiqueBrevetsInventionAutresProprietesIntellectuelles.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/PolitiqueBrevetsInventionAutresProprietesIntellectuelles.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/Code_Ethique_INRS_VersionFinale.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/Code_Ethique_INRS_VersionFinale.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/ProcedureDemandesInterventionDeposeesProtecteurUniversitaire.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/ProcedureDemandesInterventionDeposeesProtecteurUniversitaire.pdf
http://www.inrs.ca/universite/protecteur-universitaire
http://www.inrs.ca/universite/protecteur-universitaire
http://www.inrs.ca/recherche/ethique-recherche
http://www.inrs.ca/recherche/ethique-recherche
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/PolitiqueLinguistique-20040914VFinale.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/PolitiqueLinguistique-20040914VFinale.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/prix_distinctions_etudiants_INRS.pdf
http://www.inrs.ca/sites/default/files/inrs/politiques_procedures_reglements/prix_distinctions_etudiants_INRS.pdf
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