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Ce texte donne quelques recommandations pour la rédaction des mémoires de Maîtrise en
Sciences de l’Atmosphère à l’UQAM.
La tendance actuelle est d’écrire des mémoires courts. Voici un guide pour les sections qui
doivent se retrouver dans un mémoire, ainsi que leur longueur typique :
•

Résumé

•

Remerciements

•

Liste des figures, des tableaux, des abréviations, etc.

•

Chapitre 1 : Introduction (10 p.)

•

Chapitre 2 : Méthodologie (15 p. incluant les figures)

•

Chapitre 3 : Résultats (25 p. incluant les figures)

•

Chapitre 4 : Conclusions (5 p.)

•

Chapitre 5 : Références

On doit viser un total d’environ 80 pages, incluant les figures.
On suggère fortement de placer les figures à la fin de chaque chapitre, plutôt que de tenter
de les placer dans le texte où on y réfère. Ça facilite grandement la tâche du montage, les
modifications au texte s’effectuent plus aisément, et on retrouve les figures plus facilement
si elles sont placées à la fin du chapitre.
Le mémoire est généralement rédigé en français. Il peut cependant être écrit dans une autre
langue à condition d’obtenir l’approbation préalable du directeur du programme et du
directeur de la recherche, de s’assurer que le directeur de la recherche soit compétent dans
cette langue, et d’être convaincu de pouvoir trouver un comité d’évaluateurs compétents
dans cette langue.
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Publication
On encourage fortement les étudiants à écrire un article qu’ils pourront soumettre à une
revue pour publication. Le mémoire peut alors être structuré sous la forme de
« sandwich » :
•

Résumé

•

Remerciements

•

Liste des figures, des tableaux, des abréviations, etc.

•

Chapitre 1 : Introduction (10 p.)

•

Chapitre 2 : Article (40 p. incluant les figures)

•

Chapitre 3 : Conclusions (5 p.)

•

Chapitre 4 : Références

Même si l’article est généralement rédigé en anglais, le reste du mémoire sera généralement
écrit en français. L’article doit être complet en soi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Title, authors, affiliation, date, target journal
Abstract
Introduction
Sections (méthodologie, résultats, discussion)
Conclusions
Acknowledgements
References
Figures legends
Tables
Figures
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