
Maîtrise en ATDR
déroulement de la deuxième 

année

Rencontre 
d’information 
du mercredi 
28 février 
2018



2

Objectifs de la rencontre
• Activité terminale :

• Essai-laboratoire
• Essai-projet

• Activités offertes à la session d’été 2018
• Cours et écoles d’été
• Activités individuelles (sujets spéciaux et 
recherche dirigée)

• Stage
• Exigences de diplomation

• Cheminement: été, automne et hiver
• Bourse de réussite
• Cours hors programme
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Activité terminale

• Objectifs de l’activité
• Intégration des connaissances
• utiliser de manière réfléchie les techniques 
ou méthodes de travail, de collecte et 
d'analyse de données

• Parfaire la capacité de synthèse
• Communiquer par écrit et oralement des 
résultats de recherche

• Valeur en crédits, temps consacré
• 9 crédits (peuvent être divisés 3-6)
• 405 heures
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Activité terminale: essai-laboratoire
• Forme que prend cette activité

• Débute à l’automne et se termine à l’hiver
• Travail en équipe de 3, 4 ou 5 personnes
• Mène à la formulation de recommandations 
ou encore à un projet

• Rendus:
• Plénières
• Perspecto
•Rapport final
• Plénière de fin d’année
•Attentes fixées par le directeur ou la 
directrice
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Activité terminale: essai-laboratoire

• Région à l’étude
• Toutes les équipes travaillent dans la même 
région (écoumène)

• Sera connue au cours de l’été
• Thématiques proposées par les professeurs

• 7 ou 8 équipes devraient être formées
• Seront connues à l’été
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Activité terminale: essai-laboratoire

• Mode de formation des équipes de travail
• Lors de la première rencontre:

• Présentation des thèmes
• Identification des préférences

• Attribution des équipes par les professeurs
• en tenant compte des préférences de 
chacun et chacune
•Maximisation des premiers choix
ou
Optimisation du rang des choix
•Habituellement, la grande majorité 
obtient son premier choix
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Activité terminale: essai-projet

• Forme que prend cette activité
• Débute à l’hiver (avec ou sans inscription 
officielle) et se termine à l’automne

• Individuel vs en équipe
• Peut mener à la planification d’un projet
• Rendus:

•Rapport
• Présentation publique
•Attentes fixées par le directeur ou la 
directrice
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Activité terminale: essai-projet
• Comment s’inscrire à l’essai-projet?

• Identification du directeur ou de la directrice
• Élaboration du sujet et de l’échéancier
• Inscription à l’aide d’un formulaire

• Dates importantes:
• Début au plus tard la 1ère semaine de la 
session d’été

• Dépôt initial le vendredi 17 août
• Confirmation de l’exemption d’inscription à 
l’essai-laboratoire le 4 septembre

• Colloque étudiant de l’ÉSAD en novembre
• Dépôt final un mois après le colloque



Activités offertes à la session d’été
Cours et écoles d’été

• Liste provisoire:
• Seas and Rivers - Summer School on the 
Geopolitics of Natural Resources (HEI)

• Patrimoine religieux du Québec (HEI)
• École d'été en agroécologie (FSAA)
• École d’été en justice alimentaire (CDI)
• École d’été en éducation au développement 
durable (EDS)

• La liste complète sera disponible au début du 
mois d’avril
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Activités offertes à la session d’été
Activités individuelles

• Sujet spécial (3 crédits)
• Recherche dirigée (6 crédits)
• Inscription par un formulaire
• Limite de 9 crédits pour ces activités
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Activités offertes à la session d’été
Stage

• Admissibilité au stage
• Avoir complété au moins 12 crédits (sigle AME)
• Avoir débuté la M.ATDR au plus tard à l’automne 
2016

• La recherche du stage
• Activation du moteur de recherche offert par le 
Service de placement

• Formations du SPLA
• Rencontres individuelles avec notre conseillère 
en emploi

• Démarches personnelles
• Stage vs emploi d’été
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Activités offertes à la session d’été
Stage

• Les exigences en vue de l’inscription au stage
• Durée: 240 heures (min. 8, max. 16 semaines)
• Encadrement assumé par une ou un 
professionnel 

• Tâches de nature professionnelle
• Avoir peu de tâches techniques à effectuer
• Salarié ou bénévole

Les exigences sont décrites en détails dans le 
plan de cours 

http://www.esad.ulaval.ca
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Activités offertes à la session d’été
Stage

• Inscription
• Formulaire « Demande d’inscription au 
stage »

• Lettre d’entente pour la supervision d’une 
ou d’un stagiaire de l’ÉSAD
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Activités offertes à la session d’été
Stage

Le déroulement du stage
• Exécution des mandats confiés par l’employeur
• Tenue du journal de bord
• Préparation du rapport de stage (colliger les 
documents utiles)

• Rencontre prévue avec Jean Dubé pour préciser 
les exigences relatives au rapport pendant l’été

La fin du stage
• Évaluation par la ou le superviseur 
• Rédaction du rapport de stage
• Remise du rapport le 1er octobre 2018
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Exigences de diplomation
• Choix personnels quant au cheminement

• Répartition des crédits été-automne-hiver
• Bourse de réussite

• 250$ si vous complétez votre formation au 
terme de la 4e session (A-H)

• Faire la demande sur Capsule
• Cours hors programme

• Maximum 15 crédits
• Suggestions bienvenues

• Moyenne requise
• Scolarité préparatoire : 3/4,3
• Diplomation : 2,67/4,3



Exigences de diplomation
Profil international

• Mobilité académique internationale
• Séjour possible à l’hiver 2019 (profil 
international)

• Date limite de soumission de dossier: 
12 septembre 2018

• Conditions:
• avoir terminé l’essai-projet à l’été 2018
•Connaissance d’une 2e langue

Destinations possibles: Barcelone, Dublin, Aix-
en-Provence, Lausanne, Tours, Curitiba
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Questions

?


