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Généralisation du plan global d’études 
Guide d’application  

Le plan global d’études est obligatoire selon les termes du premier paragraphe de l’article 14 du 
Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP) : 
 
« Au moment de sa première inscription dans un programme, l'étudiant doit soumettre un plan global 
d'études dans lequel sont définies les modalités de réalisation de son programme. Il doit faire 
approuver ce plan global d'études par le doyen, après consultation du directeur de recherche, lorsque 
celui-ci est nommé. » (Article 14, RP FESP) 
 
Compte tenu que cet article du Règlement pédagogique est appliqué de façon inégale, la FESP désire 
généraliser l’utilisation du plan global d’études dans l’ensemble des unités en le rendant prescriptif pour 
les nouveaux inscrits à la maîtrise de recherche et au doctorat, et ce, à compter du trimestre d’automne 
2013. 
 

Composantes prescriptives du plan global d’études 

On trouvera ci-dessous la liste des composantes prescriptives du Plan global d’études Celles-ci ont été 
déterminées sur la base de l’article 1.5 du Règlement pédagogique « Le plan global d'études d’un 
étudiant comprend l’ensemble de ses cours, son projet de recherche, le calendrier de ses activités et 
les modalités de son inscription ». 
 
Pour la maîtrise recherche 
 

• Modalités d’inscription au programme d’études (ex. plein temps, demi temps) 
• Nom des directeurs et codirecteurs 
• Projet de recherche 
• Calendrier des activités 

o Scolarité préparatoire et complémentaire 
o Scolarité du programme d’études 
o Cours hors programme 
o Enregistrement du sujet de mémoire 
o Séjour d’études ou stage de recherche hors campus 
o Dépôt du devis (selon l’unité) 
o Dépôt initial du mémoire 

• Approbation et signature par le directeur de recherche et le codirecteur, le cas échéant 
 
Pour le doctorat 
 

• Modalités d’inscription au programme d’études (ex. plein temps, demi temps) 
• Nom des directeurs et codirecteurs 
• Projet de recherche 
• Calendrier des activités 

o Scolarité préparatoire et complémentaire 
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o Scolarité du programme d’études 
o Cours hors programme  
o Enregistrement du sujet de thèse 
o Séjour d’études ou stage de recherche hors campus 
o Examen de synthèse 
o Dépôt du devis (selon l’unité) 
o Dépôt initial de la thèse 
o Soutenance 

• Approbation et signature par le directeur de recherche et le codirecteur, le cas échéant 
 
Application 

Les unités qui disposent déjà d’un modèle de plan d’études peuvent continuer à l’utiliser. Celles qui n’en 
ont pas peuvent utiliser le plan global d’études proposé par la FESP, qui est disponible au lien suivant : 
 
www.fesp.umontreal.ca/fr/acces-protege/cheminement-etudiant.html 
 
Les unités peuvent également créer leur propre formulaire. Dans tous les cas cependant, celui-ci doit 
comporter chacune des composantes prescriptives présentées à la section précédente. 

 
Le plan global d’études doit être déposé par l’étudiant, avant la fin du premier trimestre de sa première 
inscription, à la TGDE aux études supérieures de son unité, qui confirmera ce dépôt au dossier de 
l’étudiant dans Synchro. Il est important de noter que le plan d’études doit être approuvé par le 
directeur de recherche, et le cas échéant, par le codirecteur. Dans le cas où le directeur n’est pas encore 
nommé, l’étudiant doit quand même déposer son plan d’études avant la fin du premier trimestre et le 
faire approuver lorsque son directeur sera nommé.  
 
Selon le Règlement pédagogique, le plan global d’études doit être mis à jour au moins une fois par 
année. L’étudiant peut demander à ce que son plan d’études soit modifié au moment de son inscription 
trimestrielle, selon les termes de l’article 18 du Règlement : «L'étudiant qui désire modifier son plan 
global d'études doit le faire au moment de l'inscription trimestrielle. Le nouveau plan global d'études 
doit être approuvé par le doyen.». En cas de changement de direction de recherche ou de changement 
de sujet de recherche, un nouveau plan global d’études devra être déposé à la TGDE. 
 
La FESP produira régulièrement des rapports qui lui permettront d’informer les unités des anomalies 
dans les dossiers de leurs étudiants en ce qui concerne le plan global d’études.  
 

_____________________ 
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