GRILLE D’EVALUATION DES MEMOIRES DE MAITRISE
Procédure à suivre pour l’utilisation de la grille d’évaluation des mémoires de maîtrise :
1. La grille d’évaluation sert d’outils de suivi et d’encadrement de l’étudiant-e, notamment afin d’évaluer la possibilité de soutenir oralement
le mémoire (en principe, le-la directeur-trice repousse la date de la soutenance si au moins l’un des critères de la grille est jugé
insuffisant).
2. Au terme de la soutenance, le-la directeur-trice et le-la juré-e évaluent le mémoire de l’étudiant-e sur la base de la grille d’évaluation
(Suffisant = 4 ; Satisfaisant = 4.5 ; Bien = 5 ; Très bien = 5.5 ; Excellent = 6) et y ajoutent un commentaire. Le-la directeur-trice et le-la
juré-e remplissent par la suite deux exemplaires de la grille, les datent et les signent.
3. Suite à la soutenance et à l’évaluation du mémoire, le-la directeur-trice énonce le résultat de l’évaluation à l’étudiant-e, avant de lui
remettre un des deux exemplaires de la grille.
4. Finalement, le-la directeur-trice remet le deuxième exemplaire de la grille au secrétariat de l'Institut de recherches sociologiques.
NOM DE L'ETUDIANT-E:
Nom du-de la directeur-trice:
Nom du-de la juré-e:
Grille d'évaluation

NOTE:

insuffisant

suffisant

satisfaisant

bien

très bien

excellent

Problématisation / Question de recherche
Mise en dialogue des auteurs
Maniement des concepts
Qualité et cohérence de la réflexion
Qualité /adéquation méthodologique
Qualité du travail empirique
Structure du travail
Respect des consignes formelles (longueur, standards
académiques de référencement et bibliographie)
Qualité de l’écriture
Soutenance orale
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Commentaires

Date:

Signature:

Signature:

Le-la directeur-trice

Le-la juré-e

Fait en deux exemplaires
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