
 

Programmes de maîtrise et de doctorat 
Département des littératures de langue française 
Étapes 
obligatoires 

Programmes 
visés 

Nombre 
de crédits Délai réglementaire pour compléter l’étape 

Choix d’un 
directeur de 
recherche  

MA et PhD NA 
MA : avant la fin du 1er tr. de scolarité 
 
PhD : avant la fin du 2e tr. de scolarité 

Enregistrement 
du sujet  

MA : FRA 6916 
 
 

PhD : FRA 7016 

3 crédits 
 
 

2 crédits 

MA : avant la fin du 2e tr. de scolarité 
 
PhD : avant la fin du 3e tr. de scolarité 

Dépôt du projet  MA et PhD NA 
À compléter en même temps que l’enregistrement 
du sujet : voir le calendrier de réunion du comité 
d’approbation des projets 

Programme 
individuel de 
lecture et 
examen de 
synthèse 

PhD : FRA 7003     
et FRA 7000 3 crédits Avant la fin du 6e tr. de scolarité 

Rapport 
d’activités MA : FRA 6926 : 3 crédits Avant la fin du 2e tr. de rédaction 

Rapport d’étape PhD : FRA 7925 4 crédits Avant la fin du 3e tr. de rédaction 

Avis de dépôt MA et PhD NA Deux mois avant le dépôt initial 

Dépôt initial MA et PhD NA 
MA : avant la fin du 3e tr. de rédaction 
 
PhD : avant la fin du 9e tr. de rédaction 

Dépôt final, 
dans Papyrus 

MA :   FRA 6936 
  
PhD : FRA 7936 

24 crédits 
 
66 crédits 

Après réception des rapports d’évaluation du jury 
et corrections 

 
Pour en savoir plus sur les étapes obligatoires de votre cheminement, consultez les pages suivantes : 
 
Le descriptif des étapes obligatoires du cheminement en recherche :  
- MA : http://littfra.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/maitrise-litteratures-de-langue-
francaise/le-memoire-en-recherche/  
- PhD : http://littfra.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/doctorat-en-litteratures-de-langue-
francaise/cheminement-doctoral-en-recherche/ 
 
Le descriptif des étapes obligatoires du cheminement en recherche-création :  
- MA : http://littfra.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/maitrise-litteratures-de-langue-
francaise/le-memoire-en-recherche-creation/ 
- PhD : http://littfra.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/doctorat-en-litteratures-de-langue-
francaise/cheminement-doctoral-en-recherche-creation/ 
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