
 
Histoire de l’art / UQÀM 

Cycles supérieurs
 

Bienvenue! 



	
Le	 Département	 d'histoire	 de	 l'art	 de	 l'UQAM	 est,	 par	 le	 nombre	 de	 ses	
professeurs,	leurs	réalisa;ons	et	leur	rayonnement,	un	intervenant	majeur	dans	le	
milieu	 de	 l'histoire	 de	 l'art	 et	 de	 la	 culture.	 Il	 est	 d’ailleurs	 le	 plus	 grand	
département	d’histoire	de	l’art	au	Canada.	

	
	 Son	 équipe	 regroupe	 des	 professeurs-chercheurs	 impliqués	 dans	 leur	 milieu	
professionnel	et	dans	la	communauté,	tant	 locale	que	na;onale	et	 interna;onale,	
qui	couvrent	de	manière	complémentaire	le	vaste	champ	de	l'histoire	de	l'art	et	de	
domaines	professionnels	connexes	comme	ceux	de	la	muséologie	et	du	patrimoine.	
		
Le	Département	offre	des	cours	dans	plusieurs	programmes	de	premier,	deuxième	
et	troisième	cycles	en	histoire	de	l'art,	en	muséologie,	en	sémiologie,	en	études	et	
pra;ques	 des	 arts,	 et	 dans	 plusieurs	 programmes	 conjoints	 avec	 d'autres	
universités.	 Ces	 cours	 procurent	 aux	 étudiants	 une	 forma;on	 solide	 couvrant	 les	
courants	 ar;s;ques	 en	 Occident	 à	 travers	 l'histoire,	 portant	 une	 aMen;on	
par;culière	aux	arts	 et	 à	 l'architecture	modernes,	 contemporains	et	 actuels,	 tout	
en	assurant	une	forma;on	théorique	de	pointe.	



Jean-Philippe	Uzel	

	 		
Itay	Sapir	

	
Julie	Brosseau	

  
 



 Maîtrise	en	histoire	de	l’art	
	Étudiant	inscrit	à	temps	complet:	2	ans	ou	6	trimestres	
	Étudiant	inscrit	à	temps	par;el:	4	ans	ou	12	trimestres	
		
	Doctorat	en	histoire	de	l’art	
	Étudiant	inscrit	à	temps	complet:	4	ans	ou	12	trimestres	
	Étudiant	inscrit	à	temps	par;el:	6	ans	ou	18	trimestres	

	
	Vous	pouvez	modifier	votre	régime	d’études	et	ce,	même	en	cours	de	cheminement,	en	vous	
procurant	le	formulaire	de	changement	de	régime	d’études	disponible	au	département	d’Histoire	de	
l’art,	J-1390	ou	ici.		



Quelques infos utiles 
Quelques dates importantes 

Votre association 



  
 Prolonga>ons	
	Vous	avez	droit	à	3	trimestres	de	prolonga;ons	autorisées	pour	toute	la	durée	de	
vos	études.	Ce	formulaire	est	disponible	au	Département	d’histoire	de	l’art	ou	ici.
		
	Demandes	d’absence	au	trimestre	
	Vous	avez	droit	à	3	demandes	d’absence	au	trimestre	pour	toute	la	durée	de	vos	
études.	Celles-ci	ne	seront	pas	comptabilisées	dans	votre	durée	d’études.	

	
	Si	vous	prévoyez	demander	une	absence	au	trimestre,	vous	devez	remplir	et	ce,	au	
moins	un	mois	avant	le	début	du	trimestre	concerné,	un	formulaire	d’absence	au	
trimestre	annexé	d’un	échéancier	approxima;f	et	d’une	leMre	expliquant	le	mo;f	
pour	lequel	vous	ne	comptez	pas	suivre	de	cours	à	ce	trimestre.		Ce	formulaire	est	
disponible	au	Département	d’histoire	de	l’art	ou	ici. 		

	
	Congés	parentaux	
	Dans	le	cadre	d’un	congé	parental,	vous	devez	fournir	un	billet	médical	original	de	
votre	 médecin	 traitant	 vous	 autorisant	 à	 vous	 absenter	 et	 devez	 également	
remplir	un	formulaire	d’absence	pour	congé	parental,	disponible	au	Département	
d’histoire	de	l’art	ou	ici.	

	



Autres informations utiles 

 
Les séminaires  
 
Personnes-clé 
-  Administration du programme: 

personnel à la direction 
-  Votre Direction de recherche 
-  Association étudiante 
 
Penser à votre cheminement… 
 



  
 Toute	reconnaissance	des	acquis	relève	du	Sous-comité	qui	après	analyse,	peut	les	
accorder	à	certains	cours	suivis	dans	un	ou	des	programmes	de	maîtrise	offert	(s)	à	
l’extérieur	 de	 l’UQAM	 et	 dont	 les	 contenus	 présentent	 des	 similitudes	 avec	 les	
cours	de	 la	maîtrise	en	histoire	de	 l’art	 .	 Les	 crédits	aMribués	à	 ces	ac;vités	 sont	
accordés	avec	la	men;on	«	K	».	
		

	
	L’exemp;on	consiste	à	soustraire	l’étudiant	à	l’obliga;on	de	suivre	un	ou	des	cours	
d’un	 programme.	 La	 subs;tu;on	 consiste	 à	 remplacer	 par	 d’autres	 cours,	 ceux	
prévus	au	programme	de	l’étudiant.	



	
	
	
	

Maîtrise	en	histoire	de	l’art	-	3163	
	



		

	 HAR8040	
Obligatoire	
3	crédits		

Séminaire	3	
Au	choix*	
3	crédits	

Séminaire	2	
Au	choix*	
3	crédits	

Séminaire	4	
Au	choix*	
3	crédits		

Atelier	de	
recherche	1	
HAR8610	
3	crédits	

Atelier	de	
Recherche	2	
HAR8611	
3	crédits	

RÉDACTION	
Mémoire	de	27	crédits	

*	Au	choix	parmi	les	cours	autorisés	par	le	programme.	Sinon,	doit	préalablement	être	approuvé	par	la	direction	de	recherche	et	des	programmes	

Dépôt	du	sujet	de	mémoire	

Diplôme	

Admission	



HAR8040	
Obligatoire	
3	crédits		

Séminaire	3	
Au	choix*	
3	crédits	

Séminaire	2	
Au	choix*	
3	crédits	

Séminaire	4	
Au	choix*	
3	crédits		

Atelier	de	
recherche	1	
HAR8610	
3	crédits	

Atelier	de	
Recherche	2	
HAR8611	
3	crédits	

RÉDACTION	
Mémoire	de	27	crédits	

*	Au	choix	parmi	les	cours	autorisés	par	le	programme.	Sinon,	doit	préalablement	être	approuvé	par	la	direction	de	recherche	et	des	programmes	

Choix	de	
direction	

Diplôme	

Admission	

1	

2	

Automne	 Hiver	 Été	

Automne	

Dépôt	du	sujet	de	
mémoire		

Hiver	 Été	



HAR8040	
Obligatoire	
3	crédits		

Séminaire	3	
Au	choix*	
3	crédits	

Séminaire	2	
Au	choix*	
3	crédits	

Séminaire	4	
Au	choix*	
3	crédits		

Activités	de	
recherche	

	
ou	

Atelier	de	
Recherche	2	
HAR8611	
3	crédits	

RÉDACTION	
Mémoire	de	27	crédits	

*	Au	choix	parmi	les	cours	autorisés	par	le	programme.	Sinon,	doit	préalablement	être	approuvé	par	la	direction	de	recherche	et	des	programmes	

Choix	de	
direction	

Diplôme	

Admission	

1	

2	

Automne	

Hiver	 Été	 Automne	

Dépôt	du	sujet	de	
mémoire		

Atelier	de	
recherche	1	
HAR8610	
3	crédits	

Hiver	 Été	 Automne	



	Les	séminaires	
	

	Vous	 devez	 suivre	 4	 séminaires	 dont	 un	 obligatoire	 portant	 sur	 la	méthodologie	 en	 histoire	 de	 l’art,	 le	
HAR8040.	Nous	vous	recommandons	 fortement	de	suivre	ce	séminaire	au	premier	 trimestre	d’admission	
du	programme.		Par	la	suite,	vous	pourrez	choisir	3	séminaires	parmi	ceux	offerts	par	le	programme	tout	en	
respectant	l’offre	de	fréquence	de	cours.	

	
	Si	vous	êtes	intéressé	(e)	de	suivre	un	séminaire	offert	dans	un	autre	programme,	vous	devez	au	préalable,	
obtenir	l’autorisa;on	de	votre	direc;on	de	recherche.		

	
	 Par	 ailleurs,	 si	 votre	 choix	 s’arrête	 sur	 un	 séminaire	 offert	 dans	 une	 université	 autre	 que	 l’UQAM,	 vous	
devrez	effectuer	une	demande	interuniversitaire	(CRÉPUQ).	

	
	Vous	avez	un	trimestre	pour	suivre	et	réussir	chaque	séminaire	de	3	crédits.		

	
	



 Ateliers	de	recherche	1	et	2	
	En	quoi	consiste	l’atelier	de	recherche	1	?	
	Ce	premier	atelier	vise	à	établir	 la	stratégie	de	recherche	menant	à	 l'élabora;on	du	mémoire	de	maîtrise.	Placée	
sous	la	responsabilité	de	la	directrice	ou	du	directeur	de	recherche,	ceMe	ac;vité	d'encadrement	a	pour	objec;f	de	
mener	 l'étudiant	 à	 définir	 les	 principales	 orienta;ons	 méthodologiques	 et	 théoriques	 de	 son	 sujet	 d'étude.	 La	
direc;on	et	 l'étudiant	conviennent	de	l'ampleur	et	de	l'étendue	du	rapport	de	recherche	à	remeMre	au	terme	de	
l'ac;vité.	
		
	En	quoi	consiste	l’atelier	de	recherche	2	?	
	Le	second	atelier	vise	à	établir	 la	stratégie	de	rédac;on	menant	à	 la	produc;on	du	mémoire	de	maîtrise.	Placée	
sous	la	responsabilité	de	la	directrice	ou	du	directeur	de	recherche,	ceMe	ac;vité	d'encadrement	a	pour	objec;f	de	
mener	 l'étudiant	à	 l'élabora;on	du	plan	de	 rédac;on	de	 son	mémoire.	 La	direc;on	et	 l'étudiant	 conviennent	de	
l'ampleur	et	de	l'étendue	du	rapport	de	recherche	à	remeMre	au	terme	de	l'ac;vité.		
		
	Informa>ons	complémentaires	
	Ces	deux	ateliers	sont	obligatoires	et	comportent	trois	crédits	chacun.	Vous	avez	un	trimestre	pour	faire	chacun	des	
ateliers	de	recherche.		
	Un	formulaire	d’entente	à	un	atelier	de	recherche	doit	être	rempli	et	signé	par	les	deux	par;s	(votre	direc;on	de	
recherche	et	vous)	avant	d’entamer	chacun	des	ateliers.	
	 De	 plus,	 l’autorisa;on	 	 écrite	 et	 préalable	 de	 votre	 direc;on	 de	 recherche	 est	 obligatoire	 avant	 de	 passer	 au	
deuxième	atelier.		



 Stage	de	recherche		
	En	remplacement	d’un	des	deux	ateliers	de	recherche	obligatoires	

	 CeMe	 ac;vité	 consiste	 à	 élaborer	 un	 mandat	 de	 recherche	 et	 à	 en	 assurer	 l'exécu;on	 au	 sein	 d'un	
organisme	ou	d'une	 ins;tu;on	 (musées,	centres	d'art,	 centres	de	 recherche,	archives,	maisons	d'édi;on,	
etc.).	 L'étudiant	 prend	 lui-même	 contact	 avec	 un	 ou	 des	 organismes	 suscep;bles	 de	 l'accueillir	 comme	
stagiaire.	 Il	 élabore	 en	 collabora;on	 avec	 l'organisme	 concerné	 et	 sous	 la	 supervision	 du	 professeur	
responsable,	 un	 mandat	 de	 recherche	 d'une	 durée	 de	 135	 heures.	 C'est	 le	 professeur	 responsable	 qui	
évalue	l'étudiant.	
		

	Il	est	cependant	important	à	noter	que	cet	ac;vité	doit	préalablement	être	autorisée	par	votre	direc;on	de	
recherche.	

 



  
Formes	du	mémoire	

	
	Mémoire	de	recherche	
	Un	mémoire	de	recherche	est	un	essai	d’environ	cent	(100)	pages,	sur	un	thème	ou	
une	probléma;que	donnée,	suscep;ble	d’une	éventuelle	publica;on.	

	
	Mémoire	de	recherche-interven>on	
	Un	mémoire	de	recherche-interven;on	est	un	essai	d’environ	soixante	pages,	sur	
un	thème	ou	une	probléma;que	afférente	à	une	interven;on	(éditoriale,	muséale,	
scien;fique,	etc.)	 conçue,	élaborée	et	 réalisée	par	 l’étudiant	dans	 le	cadre	de	ses	
études	de	maîtrise.	
		



 Concentra>on	en	études	féministes	
	La	maîtrise	s’associe	à	 l’Ins;tut	de	recherches	et	d’études	 féministes	 (IREF)	de	 l’UQAM,	pour	offrir	à	ses	
étudiant(e)s	 une	 concentra;on	 à	 l’issue	 de	 laquelle	 une	 aMesta;on	 en	 études	 féministes	 est	 délivrée	 à	
l’étudiant(e),	en	sus	de	son	diplôme	de	maîtrise.	
		
	Objec>fs:	
La	concentra>on	de	deuxième	cycle	en	études	féministes	vis	quatre	objec>fs	principaux:	
Ø  Offrir	une	spécialisa;on	en	études	féministes	à	l’intérieur	des	programmes	de	maîtrise		par;cipants;	
Ø  Favoriser	 une	approche	mul;disciplinaire	 capable	d’intégrer,	 dans	différentes	disciplines,	 les	 enjeux	

théoriques	et	praxéologiques	des	études	féministes;	
Ø  S;muler	 les	 échanges	 et	 les	 débats	 autour	 des	 meilleures	 connaissances	 et	 méthodes	 en	 études	

féministes;	
Ø  Soutenir	 le	 développement	 d’une	 communauté	 dynamique	 de	 chercheuses,	 chercheurs	 en	 études	

féministes.	
Deux	cours	obligatoires:	
Ø  HAR8040	Méthodologie	de	la	recherche	en	histoire	de	l’art	
Ø  FEM7000	 Séminaire	 mul;disciplinaire	 en	 études	 féministes:	 Approches,	 théories	 et	 méthodes	 de	

recherche	en	études	féministes.	
	



  Dépôt	du	sujet	de	mémoire	
	Vous	devez	déposer	votre	sujet	de	recherche	avant	votre	troisième	(3e)	inscrip>on	
(temps	complet)	et	avant	votre	sixième	(6e)	inscrip>on	(temps	par>el).		

	
	Le	 sujet	non	déposé	 implique	une	non	 inscrip;on	à	 la	prochaine	 session	et	peut	
entraîner	l’exclusion	du	programme.	

	
	 Le	 dépôt	 du	 sujet	 de	 mémoire	 comprend	 la	 défini;on	 du	 sujet,	 sa	 situa;on	
chronologique,	la	raison	du	choix,	les	méthodes	d’approche	ainsi	que	les	sources	à	
consulter.		
		
	 Le	 dépôt	 du	 sujet	 de	 même	 que	 toutes	 modifica;ons	 s’y	 rapportant	 doivent	
préalablement	être	approuvés	par	le	Sous-comité.	

	
	 La	 liste	 de	 contrôle	 pour	 la	 rédacFon	 du	 sujet	 de	 mémoire	 est	 disponible	 au	
Département.	

	



 	
		
	Le		choix	de	la	direc>on	de	recherche	
	Vous	devez	choisir	votre	directeur	ou	directrice	de	recherche,	et/ou	co-directeur	ou	
codirectrice	 de	 recherche	 avant	 votre	 troisième	 (3e)	 (temps	 complet)	 ou	 sixième	
(6e)	inscrip;on	(temps	par;el).	

	
	Le		domaine	de	spécialisa>on	des	professeurs	
	Les	domaines	de	spécialisa;on	de	chaque	professeur	 (e)	 sont	disponibles	dans	 le	
g u i d e	 d e s	 é t u d i a n t s , 	 s u r	 l e	 s i t e	 w e b	 d u	 D é p a r t eme n t	 à :	
www.histoiredelart.uqam.ca		
 	



 Le	dépôt		ini>al	du	mémoire	
	

	*	À	NOTER	que	le	dépôt	ne	sera	autorisé	que	si	vous	avez	terminé	votre	scolarité	(incluant	les	deux	
ateliers	de	recherche)	avec	une	moyenne	cumula;ve	égale	ou	supérieure	à	2.7/4.3		et	avec	l’accord	
de	votre	direc;on	de	recherche.	

	
	 Vous	 devrez	 déposer	 une	 copie	 de	 votre	 mémoire	 pour	 chacun	 des	 évaluateurs	 nommés	 ainsi	
qu’une	 copie	 des;née	 au	 linguiste.	 	 Pour	 une	 codirec;on	 de	 recherche,	 prévoir	 une	 copie	
supplémentaire.		

	
	 Après	 lecture	 du	 mémoire,	 l’évaluateur	 rédigera	 un	 rapport	 et	 effectuera	 sa	 propre	
recommanda;on.	Par	la	suite,	le	directeur	des	programmes	de	cycles	supérieurs,	fera	la	synthèse	de	
toutes	ces	recommanda;ons	et	en	conviendra	à	un	seul	et	unique	résultat.	

	
	Vous	serez	alors	invité,	par	courriel,	à	récupérer	les	copies	de	votre	mémoire	et	les	rapports	
	«	anonymisés	»	afin	de	procéder	à	vos	correc;ons.	Votre	résultat	vous	sera	également	communiqué	
au	même	moment.		
	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
			Résultats	possibles	
Ø  Sans	correc>on;	
Ø  Avec	correc>ons	mineures	(l’étudiant(e)	a	deux	mois	pour	effectuer	ses	correc;ons);	
Ø  Avec	correc>ons	majeures	(l’étudiant(e)	a	quatre	mois	pour	effectuer	ses	correc;ons).	
Men>ons	possibles	
Ø  Excellent;	
Ø  Très	bien;	
Ø  Bien;	
Ø  Échec.	

	

 
	



 Le	dépôt		final	du	mémoire	

	
	Après	que	vous	ayez	procédé	aux	correc;ons	demandées	par	les	évaluatrices	–	évaluateurs	et	/	ou	par	le-la	
linguiste,	vous	devrez	déposer	votre	mémoire	en	deux	copies,	au	Département,	tout	en	respectant	la	date	
qui	vous	a	été	communiquée	au	moment	où	vous	avez	reçu	 les	rapports,	par	courriel.	La	première	copie	
sera	acheminée	aux	Service	des	archives	et	la	seconde,	à	la	bibliothèque.	

	

	Au	moment	du	dépôt	final,	vous	serez	également	appelé	à	remplir	et	signer	un	formulaire	d’autorisa;on	de	
reproduire	et	de	diffuser,	qui	consiste	principalement	à	rendre	votre	mémoire	public,	notamment	pour	la	
diffusion	de	votre	mémoire	dans	la	base	de	données	Virtuose.	

	

	Par	ailleurs,	la	direc;on	de	recherche	 	et	la	direc;on	des	programmes	devront	approuver	vos	correc;ons	
en	 signant	 un	 formulaire	 d’approba;on	 de	 correc;ons	mineures.	 Dès	 lors,	 le	 processus	 de	 diplôma;on	
s’enclenchera.		

	

	



	
	
	
	

Doctorat	en	histoire	de	l’art	-	3796	
	



Cheminement	typique	

Séminaire	1	
Obligatoire	
HAR9100	
6	crédits	

Séminaire	2	
Au	choix	
3	crédits	

Séminaire	3	
Au	choix	
3	crédits	

Atelier	de	recherche	
HAR9200	
6	crédits	

Examen	de	synthèse	
HAR9108	
9	crédits	

Forum	doctoral	
HAR9107	

Succès	ou	échec	

RÉDACTION	
HAR9300	
60	crédits	

1	
2		

3	

4	
5	



 Les	séminaires	
	Vous	devez	suivre	trois	(3)	séminaires	dont	le	séminaire	intégrateur	(HAR9201,	6	crédits).	Nous	vous	
recommandons	 fortement	 de	 le	 suivre	 au	 premier	 trimestre	 d’admission	 du	 programme.	 	 Par	 la	
suite,	 vous	 pourrez	 choisir	 2	 séminaires	 parmi	 ceux	 offerts	 par	 le	 programme	 tout	 en	 respectant	
l’offre	de	fréquence	de	cours.	

	
	Or,	si	vous	êtes	intéressé	(e)	de	suivre	un	séminaire	offert	dans	un	autre	programme,	vous	devrez	au	
préalable,	 obtenir	 l’autorisa;on	 de	 votre	 direc;on	 de	 recherche	 et	 celle	 de	 la	 direc;on	 des	
programmes.		

	
	Par	ailleurs,	étant	donné	que	le	doctorat	en	histoire	de	l’art	est	interuniversitaire,	vous	devrez	vous	
inscrire	via	la	CRÉPUQ	,	à	chacune	des	fois	où	vous	choisirez	un	séminaire	offert	dans	une	université	
autre	que	l’UQAM.	

	
	Vous	avez	un	trimestre	pour	suivre	et	réussir	chaque	séminaire	de	3	crédits.		



 L’atelier	de	recherche	
	 Contrairement	 à	 la	 maîtrise,	 vous	 n’en	 avez	 qu’un	 seul,	 siglé	 HAR9200.	 Cet	 atelier	 est	 obligatoire	 et	
comporte	6	crédits.	 	Dirigé,	sous	forme	d’atelier,	par	votre	direc;on	de	recherche	et	orienté	par	votre	sujet	
de	thèse,	cet	atelier	a	pour	but	d’arrêter	le	corpus,	d’approfondir	l’hypothèse	théorique	et	méthodologique	
en	prévision	de	l’approba;on	du	projet	de	recherche	détaillé,	par	le	Comité	de	thèse.		Ce	projet,	assor;	d’un	
calendrier	devra	être	déposé	à	la	fin	de	la	première	année.		
	L’examen	de	synthèse	
	L’examen	de	synthèse	ou	communément	appelé	l’examen	doctoral,	est	siglé	HAR9108	et	comporte	9	crédits.	
Cet	 examen	 porte	 sur	 une	 liste	 de	 lecture	 théorique	 et	 méthodologique	 en	 liaison	 avec	 votre	 sujet	 de	
recherche.	Vous	devrez	passer	avec	succès,	un	examen	oral	et	écrit,	qui	sera	évalué	par	un	jury	composé	de	
trois	professeurs	 formant	 votre	Comité	de	 thèse.	CeMe	ac;vité,	qui	doit	 se	dérouler	 avant	 le	5e	 trimestre	
d’inscrip;on,	 vise	 à	 vérifier	 si	 le	 candidat	 possède	 les	 connaissances	 suffisantes	 pour	 entreprendre	 la	
rédac;on	de	sa	thèse.	L’étudiant	qui	ne	pourra	sa;sfaire	à	ceMe	exigence	devra	se	présenter	à	un	second	
examen	au	trimestre	suivant;	l’échec	à	ce	deuxième	examen	est	éliminatoire.	

		

	



 Forum	doctoral	

						 	Ce	forum	a	lieu	à	chaque	année.	Afin	de	promouvoir	l’éclosion	d’une	communauté	intellectuelle	dans		
le	programme,	le	forum	rassemble	les	professeurs	affectés	au	programme	et	les	étudiants	en	scolarité.	Ceux-
ci	présentent	leurs	travaux	de	recherche	de	thèse.	Chaque	étudiant	fera	une	présenta;on	au	forum	doctoral	
en	 cours	 de	 scolarité	 qui	 sera	 évalué	par	 un	 jury	 composé	de	 trois	 professeurs.	 CeMe	 ac;vité	 est	 évaluée	
selon	la	nota;on	succès	ou	échec.	

	
	Cede	ac>vité	a	lieu	tous	les	premiers	vendredis	des	mois	de	décembre	et	d’avril.		
 	



 Le	dépôt		ini>al	de	la	thèse	
	 	*	À	NOTER	que	le	dépôt	ne	sera	autorisé	que	si	vous	avez	terminé	votre	scolarité	avec	une	moyenne	cumula;ve	 	 	égale	ou	
supérieure	à	2.7/4.3		et	avec	l’accord	de	votre	direc;on	de	recherche.	

	
	 Contrairement	 à	 la	maîtrise,	 vous	 devrez	 déposer	 au	 décanat	 de	 la	 Faculté	 des	 arts	 (J-4085)	 une	 copie	 de	 votre	 thèse	 pour	
chacun	des	évaluateurs	nommés	ainsi	qu’une	copie	des;née	au	linguiste.		Pour	une	codirec;on	de	recherche,	prévoir	une	copie	
supplémentaire.	
	Dès	 le	premier	dépôt,	 toutes	vos	correspondances	devront	 se	 faire	avec	 la	Faculté,	plus	précisément	avec	 la	 coordonnatrice,	
Madame	Lucie	Chartrand,	poste	3697.			

	
	Résultats	possibles	
Ø  Sans	correc;on;	
Ø  Avec	correc;ons	mineures	(l’étudiant(e)	a	deux	mois	pour	effectuer	ses	correc;ons);	
Ø  Avec	correc;ons	majeures	(l’étudiant	a	quatre	mois	pour	effectuer	ses	correc;ons).	
Men>ons	possibles	
Ø  Excellent;	
Ø  Très	bien;	
Ø  Bien;	
Ø  Échec.	

Le	dépôt		final	de	la	thèse		
Vous	serez	avisé	des	détails	entourant	le	dépôt	final	de	la	thèse,	par	la	Faculté,	au	moment	opportun.	
	

	



 
	
	

Association	des cycles supérieurs en histoire de l’art 



	
ACSHA 

AssociaFon	des	cycles	supérieurs	en	histoire	de	l’art	
	
L’ACSHA	voit	à	:	
	
a)  	 Promouvoir	 la	 vie	 étudiante	 au	 Département	 d’histoire	 de	 l’art	 en	 favorisant	 la	
communica;on	entre	ses	membres	et	en	organisant	des	évènements	socioculturels	;	

b)  	 Favoriser	 la	 diffusion	 des	 recherches	 de	 ses	 membres	 par	 l’organisa;on	 d’ac;vités	
scien;fiques	;	
	
c) 	Favoriser	 la	diffusion	des	recherches	de	ses	membres	par	un	sou;en	financier	octroyé	
pour		l’organisa;on	d’ac;vités	scien;fiques	;	

d) 	Représenter	ses	membres	et	défendre	leurs	intérêts	au	sein	des	comités	et	assemblées	
universitaires	per;nents	et	 auprès	du	Département,	de	 la	 Faculté,	de	 l’Université	et	des	
autres	associa;ons	étudiantes.	

Courriel :		
acsha.uqam@gmail.com	

Pour	les	appels	à	communica;on,	vernissages	et	autres	ac;vités	scien;fiques,	voir	notre	page	Facebook	:	
hMps://www.facebook.com/pages/ACSHA-Associa;on-des-cycles-supérieurs-en-histoire-de-lart-de-lUQAM/

481523941889252		



Nous	vous	remercions	de	
l’intérêt	porté	à	nos	
programmes	de	cycles	

supérieurs	en	histoire	de	l’art	et	
espérons	que	ces	

renseignements	puissent	vous	
avoir	été	fructueux	dans	votre	
cheminement	académique.	


