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Code personnel du candidat : 

Mémoire – Réflexions sur la planification et la progression 
Candidat : vous devez remplir ce document pendant le processus menant au mémoire et à son achèvement. Il vous permet 
de consigner vos réflexions sur la planification et la progression du mémoire, ainsi que la nature des discussions avec votre 
superviseur. Vous devez assister à trois sessions de réflexion officielles avec votre superviseur. La première session de 
réflexion doit porter sur vos idées initiales et la manière dont vous envisagez de mener vos recherches. La session de 
réflexion intermédiaire a lieu une fois la majeure partie de vos recherches terminée. La dernière session prend la forme d’une 
soutenance une fois votre mémoire achevé et rendu. Ce document sert de référence afin de pouvoir authentifier votre travail. 
L’ensemble des réflexions consignées à l’occasion des trois sessions ne doit pas dépasser 500 mots. 

Remplir ce formulaire constitue une exigence du mémoire. Il doit être joint à la version définitive du mémoire pour 
l’évaluation du critère E. Conformément à la section « Règles à suivre pour remplir et envoyer le formulaire 
Réflexions sur la planification et la progression du mémoire » du Guide du mémoire, l’examinateur attribuera une 
note de 0 pour le critère E si le formulaire n’est pas rempli ou si les commentaires sont rédigés dans une langue 
différente de celle du mémoire. 

Superviseur : vous devez organiser trois sessions de réflexion avec chacun des candidats, à savoir une session au début du 
processus, une session intermédiaire et une soutenance à la fin du processus. Il est possible d’organiser des sessions de 
vérification supplémentaires sans qu’elles soient consignées dans ce document. Après chaque session de réflexion, les 
candidats doivent y consigner leurs réflexions. En tant que superviseur, vous devez indiquer le mois durant lequel la session 
de réflexion s’est déroulée, l’année du Programme du diplôme dans laquelle se trouve le candidat, puis parapher ce 
formulaire. 

Première session de réflexion 
Commentaires du candidat : 

Mois : Initiales du superviseur : Année du Programme du diplôme (1 ou 2) :
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Réflexion intermédiaire 
Commentaires du candidat : 

Réflexion finale – Soutenance 
Commentaires du candidat : 

Mois : Initiales du superviseur : Année du Programme du diplôme (1 ou 2) :

Mois : Initiales du superviseur : Année du Programme du diplôme (1 ou 2) :
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EE/RPPF
Commentaires du superviseur : 

Superviseur : en envoyant le travail de ce candidat pour évaluation, vous en confirmez l’authenticité. Vous ne devez ni envoyer ni charger 
un travail de candidat sur le système de chargement des travaux par voie électronique si son authenticité est mise en doute ou si des 
commentaires contradictoires figurent sur ce formulaire. Si votre commentaire dans l’encadré ci-dessous soulève le moindre doute sur 
l’authenticité du travail, cette composante ne sera pas évaluée.
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