
 
LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PRÉSENTATION  

D’UN MÉMOIRE OU D’UNE THÈSE 
 
 
 
 
 

Nom de l’étudiante, l’étudiant Code permanent Téléphone 
 
 

Programme d’études et code Adresse courriel 
 

 
1. PAGE DE TITRE : 

 

 Conforme au modèle proposé dans le Guide de présentation des mémoires et thèses. (http://www.guidemt.uqam.ca/) 
 

 Si l’étudiant a eu l’autorisation de rédiger dans une autre langue, une page de titre en français et un résumé en 

français doivent être inclus. 

DOIVENT accompagner le texte  La DATE (mois et année) mentionnée au bas de la page titre correspond au MOIS et à l’ANNÉE DU DÉPÔT FINAL. 

 

2.  PAGES LIMINAIRES : 
 

 Les pages précédant l’introduction sont numérotées en chiffres romains minuscules (ex. : i, ii, iii, iv…). Toutes les pages 

sont comptées mais les belles pages ne sont pas numérotées. 

 Les remerciements et l’avant-propos sont à interligne et demi. (Les remerciements - tout comme la table des matières - ne 

doivent pas apparaître dans la table des matières. Mais on compte ces pages !) 

 La table des matières est à interligne et demi. Les chapitres et les annexes suivis de leurs titres sont inscrits sur deux lignes 

à simple interligne. 

 Le résumé en français est à simple interligne (normalement une page). Il est accompagné de mots clés. 

 S’il y a lieu, les listes de figures et de tableaux sont numérotées par chapitres à l’aide de la notation pseudo-décimale. 

 

3. PAGINATION : 
 

 Texte paginé en chiffres arabes (1, 2, 3, etc.) à partir de l’introduction. 

 L’introduction commence à la page 1.  Aucun numéro de page ne figure sur les belles pages (page de titre, remerciements, 

table des matières, résumé, première page de chapitres, conclusion, bibliographie).  

 Texte à un interligne et demi. Les citations  de plus de 3 lignes sont à simple interligne. 

 Concordance entre la pagination et la table des matières.  

 

4. MARGES : 
 

Marges de gauche et du haut de la page sont de 4 cm; marges de droite et du bas sont de 3 cm. 
 
 

5. ORTHOGRAPHE ET SYNTAXE : 
 

Niveau de qualité acceptable de la langue française écrite (orthographe, syntaxe, ponctuation, etc.) 
 
 

6. NOMBRE TOTAL DE PAGES INCLUANT LES PAGES LIMINAIRES : 
 

 
 

-   J’atteste avoir vérifié chacun des exemplaires déposés et m’être assuré-e qu’aucune page n’est manquante. 
-  J’atteste que le manuscrit respecte les règles définies dans le Guide de présentation des mémoires et des thèses. 

 
 

Signature de l’étudiante, l’étudiant Date 
 
 

Vérifié par (AGE):    Date :    


