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Directives pour le dépôt des projets de mémoire de maîtrise en sexologie, concentration 

recherche-intervention (2218) 

 

Dépôt et évaluation du projet de recherche 

 

Au plus tard à l’issue de sa troisième session d’études (pour les étudiant.e.s à temps complet), 

l’étudiant.e doit s’inscrire à l’activité SEX8591 dans l’optique de présenter son projet de mémoire au 

Sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) des programmes de cycles supérieurs en sexologie. Ce 

projet compte pour trois (3) des 24 crédits que compte le mémoire de recherche. Quant au mémoire 

lui-même, il constitue un exposé écrit issu de travaux effectués dans un domaine de recherche. Il fait 

la démonstration que l’auteur.e a développé la maîtrise de certaines techniques et méthodes de 

recherche et qu’elle, il a acquis la compétence et les attributs requis pour l’obtention de la maîtrise en 

sexologie, concentration recherche-intervention.  

 

Approbation du projet de mémoire et responsabilités 

SCAE. Le SCAE a pour mandat, notamment, de voir à ce que les sujets de recherche soient conformes 

aux objectifs du programme et de certifier si le projet nécessite ou non une approbation sur le plan 

éthique par le Comité d’éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des êtres 

humains (CERPÉ). Le SCAE nomme chaque année les membres du sous-comité d’évaluation des projets 

de recherche des étudiant.e.s parmi ses membres ou des collègues délégué.e.s. Le SCAE ou ses 

délégué.e.s remettent une attestation de scientificité du projet à l’étudiant.e et à sa (co)direction de 

recherche. Si une approbation sur le plan éthique est jugée nécessaire, le SCAE ou ses délégué.e.s 

complètent le formulaire Projet de recherche étudiant impliquant des êtres humains nécessitant une 

approbation éthique (voir Annexe 1), que l’assistant.e à la gestion des études transmet au CERPÉ. 

Exceptionnellement, le SCAE peut déléguer son mandat d’évaluation du projet d’un.e étudiant.e à la 

(co)direction de recherche. Le SCAE modifie, au besoin, les présentes consignes et avise les étudiant.e.s 

inscrit.e.s dans le programme. 

Agent.e à la gestion des études (AGÉ). L’AGÉ assure la communication entre les étudiant.e.s du 

programme et le SCAE. L’AGÉ transmet les directives pour le dépôt des projets de mémoire de maîtrise 

en sexologie, concentration recherche-intervention aux étudiant.e.s. L’AGÉ reçoit les projets des 

étuidant.e.s du programme, les distribue aux membres du SCAE ou ses délégué.e.s au moment 

opportun et organise l’horaire des auditions des projets. Pour les projets nécessitant une approbation 

éthique au CERPÉ, l’AGÉ remplit le formulaire Projet de recherche étudiant impliquant des êtres 

humains et le transmet au CERPÉ. L’AGÉ est responsable de mettre à jour les présentes directives à la 

demande du SCAE et est dépositaire de leur plus récente version. 

Étudiant.e. L’étudiant.e dépose, en trois copies, son projet de recherche au SCAE au plus tard le 1er 

mars ou le 1er octobre de chaque année. Seul.e.s peuvent déposer un projet de recherche au SCAE les 

étudiant.e.s qui ont réussi le cours SEX8415 — Séminaire de recherche sexologique et qui ont obtenu 

l’approbation de dépôt de leur (co)direction de recherche. Les étudiant.e.s sont invité.e.s à se procurer 

la version la plus récente des présentes consignes auprès de l’assistant.e à la gestion des études. 
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(Co)direction de recherche. Dans le contexte de la rédaction du projet de mémoire, la (co)direction de 

recherche est responsable d’aider l’étudiant.e à définir son projet et l’assiste dans les difficultés 

rencontrées au cours de ses études. Il lui incombe de guider et d’encadrer l’étudiant.e dès l’élaboration 

du travail de recherche et tout au long de la rédaction de son projet de recherche, de l’évaluer, 

d’autoriser le dépôt de son travail et, le cas échéant, de superviser les corrections exigées par le SCAE. 

La (co)direction de recherche est invitée à discuter avec la personne responsable du cours SEX8415 

pour l’informer des orientations du projet de l’étudiant.e. Seule la (co)direction de recherche peut 

autoriser le dépôt du projet de recherche et seuls les projets approuvés par la (co)direction de 

recherche sont recevables. La (co)direction de recherche doit signifier, par formulaire ou par courriel, 

qu’elle a eu et approuvé le dépôt du projet de recherche au SCAE. Elle est conviée à l’audition de 

l’étudiant.e devant le SCAE, mais n’est invitée à intervenir qu’à la demande du SCAE.  

Cours SEX8415 — Séminaire de recherche sexologique. Le cours présente à l’étudiant.e la démarche 

de production d’un projet de recherche dans le respect des normes scientifiques et éthiques en 

vigueur. L’enseignant.e de l’activité SEX8415 accompagne l’étudiant.e dans la rédaction de son projet, 

mais ne se substitue pas à la (co)direction de recherche, qui reste la seule instance à approuver le 

dépôt du projet au SCAE. Il est attendu que la (co) direction s’engage activement dans la définition du 

projet de mémoire de l’étudiant.e. Par contre, le SCAE (ou ses délégués) est la seule instance 

responsable de l’évaluation du projet de recherche de l’étudiant.e, dont la notation est indépendante 

de celle du cours SEX8415 — Séminaire de recherche sexologique. 

 

Description du projet de mémoire 

Le projet de mémoire déposé au SCAE pour évaluation doit couvrir les contenus suivants. L’ordre et le 

contenu des sections peuvent être modifiés pour être adaptés au projet. Toutes les sections doivent 

faire état des sources scientifiques permettant d’établir la crédibilité du projet et des idées avancées 

par l’auteur.e. Le nombre de page pour chacune des sections est indiqué dans la grille d’évaluation 

(Annexe 2). 

1. Problématique (problématique à l’étude [sociale, théorique, méthodologique] ; importance du 
sujet ; pertinence [scientifique, sexologique, sociale] du mémoire pour contribuer à sa solution) 

2. État des connaissances (présentation d’une synthèse des études ou travaux pertinents et récents 
sur la problématique à l’étude) 

3. Cadre conceptuel ou assises théoriques principales 

4. Questions et objectifs de recherche (avec hypothèses, le cas échéant) 

5. Méthode, selon le type de démarche 
5.1 Type de devis (corrélationnel, transversal, longitudinale, descriptif, explicatif, étude de cas, 

etc.) et ses limites. 
5.2 Sélection des unités d’analyse, le cas échéant : procédures d’échantillonnage des 

participant.e.s ou des données (œuvres, données textuelles ou audiovisuelles, forums de 
discussion en ligne, etc.), critères d’inclusion ou d’exclusion, etc. 

5.3 Description des instruments de collecte de données, le cas échéant : questionnaires 
(descriptions des variables et des échelles, incluant leurs propriétés métriques), entrevues 
(dirigées, semi-dirigées, non-dirigées), technique de forage ou d’extraction du matériel, grille 
de codage du matériel, etc. 

6. Enjeux éthiques, le cas échéant. 

7. Démarche d’analyse, selon le type de données 
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• Données quantitatives : analyses statistiques (analyses descriptives, tests d’hypothèses, etc.) 

• Données qualitatives : approche de codage du matériel 

8. Annexes (le cas échéant : schéma d’entrevue ou questionnaire, certificat d’approbation du CIERHE 
si le projet s’insère dans un projet déjà approuvé sur le plan éthique). 

 

Normes de présentation du projet de recherche 

Nombre maximal de pages : 15 (excluant les pages liminaires et les annexes, le cas échéant). 

Police : Times New Roman, 12 points. 

Interligne : double.  

Marges : 2,54 centimètres. 

 

Audition 

Les étudiant.e.s doivent présenter oralement leur projet de recherche au SCAE, à la date d’audition 

fixée par ses membres (au plus tard un mois après la date de dépôt des projets). 

Durée totale : 30 minutes (présentation : 12 minutes ; discussion : 18 minutes). 

Nombre maximal total de diapositives : 12 (incluant les diapositives liminaires). 

 

Évaluation du projet 

L’évaluation du projet de recherche par le SCAE est guidée par la Grille d’évaluation du projet de 

recherche (voir Annexe 2). À la suite de l’audition de l’étudiant.e par les membres délégués du SCAE, 

ces derniers déterminent la réussite de l’activité SEX8591 par la mention Succès ou Échec. En vertu de 

l’article 10.4 du règlement 8 des études de cycles supérieurs et étant donné le caractère continu et 

progressif de l’évaluation des activités du programme, la reprise de cette activité ne peut se faire que 

sur autorisation exceptionnelle du SCAE. 

Un rapport d’évaluation écrit n’est remis qu’aux étudiant.e.s qui se voit attribuer la mention Échec à 

cette activité. Les étudiant.e.s dont le projet obtient la mention Succès reçoivent des commentaires 

verbalement durant la période d’échanges qui suit la présentation du projet au SCAE. 

Conformité du projet aux standards de l’éthique de la recherche 

Sur recommandation du sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE), le comité d’éthique de la 

recherche pour les projets étudiants (CERPE) de la Faculté des sciences humaines évalue les demandes 

de recherche émanant des étudiantes, étudiants qui ne s’insèrent pas directement dans un projet de 

recherche en cours d’une professeure, d’un professeur approuvé par le CIEREH, ou qui sont réalisées 

sous les auspices d’un autre établissement universitaire canadien 

L’étudiant.e. et sa (co)direction de recherche sont responsables de présenter une demande 

d’évaluation éthique au CERPÉ. Le rôle du SCAE est d’attester de la conformité du projet sur le plan 

scientifique auprès du CERPÉ, attestée par le formulaire suivant, transmis par l’AGÉ au CERPÉ : Projet 

de recherche étudiant impliquant des êtres humains nécessitant une approbation éthique. 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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