
Histoire de l’art / UQÀM 
Cycles supérieurs

Bienvenue!



Maîtrise en histoire de l’art
Étudiant.e inscrit.e à temps complet: 2 ans ou 6 trimestres
Étudiant.e inscrit.e à temps partiel: 4 ans ou 12 trimestres

Doctorat en histoire de l’art
Étudiant.e inscrit.e à temps complet: 4 ans ou 12 trimestres
Étudiant.e inscrit.e à temps partiel: 6 ans ou 18 trimestres

Vous pouvez modifier votre régime d’études en cours de cheminement, en vous procurant le 
formulaire de changement de régime d’études disponible au département d’Histoire de l’art, R-4230
ou ici. 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU125.pdf


Quelques informations utiles
Quelques dates importantes

Votre association



Prolongations
Vous avez droit à 3 trimestres de prolongations 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 approximatif et d’une lettre expliquant le motif
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.

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU116.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU116.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU116.pdf


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 attribués à ces activités sont
accordés avec la mention « K ».

L’exemption consiste à soustraire l’étudiant.e à l’obligation de suivre un ou des
cours d’un programme. La substitution consiste à remplacer par d’autres cours,
ceux prévus au programme de l’étudiant.e.



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’autorisation de votre direction 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).



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'élaboration du mémoire de maîtrise. Placée
sous la responsabilité de la directrice ou du directeur de recherche, cette activité d'encadrement a pour objectif de
mener l'étudiant.e à définir les principales orientations méthodologiques et théoriques de son sujet d'étude. La
direction et l'étudiant.e conviennent de l'ampleur et de l'étendue du rapport de recherche à remettre au terme de
l'activité.

En quoi consiste l’atelier de recherche 2 ?
Le second atelier vise à établir la stratégie de rédaction menant à la production du mémoire de maîtrise. Placée
sous la responsabilité de la directrice ou du directeur de recherche, cette activité d'encadrement a pour objectif de
mener l'étudiant.e à l'élaboration du plan de rédaction de son mémoire. La direction et l'étudiant.e conviennent de
l'ampleur et de l'étendue du rapport de recherche à remettre au terme de l'activité.

Informations 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 partis (votre direction de
recherche et vous) avant d’entamer chacun des ateliers.
De plus, l’autorisation écrite et préalable de votre direction de recherche est obligatoire avant de passer au
deuxième atelier.



Stage de recherche 

En remplacement d’un des deux ateliers de recherche obligatoires

Cette activité consiste à élaborer un mandat de recherche et à en assurer l'exécution au sein d'un
organisme ou d'une institution (musées, centres d'art, centres de recherche, archives, maisons d'édition,
etc.). L'étudiant.e prend lui-même contact avec un ou des organismes susceptibles de l'accueillir comme
stagiaire. Il élabore en collaboration avec l'organisme concerné et sous la supervision du ou de la
professeure responsable, un mandat de recherche d'une durée de 135 heures. C'est le ou la professeure
responsable qui évalue l'étudiant.e.

Il est cependant important à noter que cet activité doit préalablement être autorisée par votre direction 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 problématique donnée, susceptible d’une éventuelle publication.

Mémoire de recherche-intervention
Un mémoire de recherche-intervention est un essai d’environ soixante pages, sur
un thème ou une problématique afférente à une intervention (éditoriale, muséale,
scientifique, etc.) conçue, élaborée et réalisée par l’étudiant dans le cadre de ses
études de maîtrise.



Concentration en études féministes
La maîtrise s’associe à l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) de l’UQAM, pour offrir à ses
étudiant.e.s une concentration à l’issue de laquelle une attestation en études féministes est délivrée à
l’étudiant.e, en sus de son diplôme de maîtrise.

Objectifs:
La concentration de deuxième cycle en études féministes vis quatre objectifs principaux:
 Offrir une spécialisation en études féministes à l’intérieur des programmes de maîtrise participants;
 Favoriser une approche multidisciplinaire capable d’intégrer, dans différentes disciplines, les enjeux

théoriques et praxéologiques des études féministes;
 Stimuler les échanges et les débats autour des meilleures connaissances et méthodes en études

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

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

recherche en études féministes.

Directrice de l’Institut de recherche et d’études féministes UQAM (IREF):
Thérèse St-Gelais



Dépôt du sujet de mémoire

Vous devez déposer votre sujet de recherche avant votre troisième (3e) inscription
(temps complet) et avant votre sixième (6e) inscription (temps partiel).

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

Le dépôt du sujet de mémoire comprend la définition du sujet, sa situation
chronologique, la raison du choix, les méthodes d’approche ainsi que les sources à
consulter.

Le dépôt du sujet de même que toutes modifications s’y rapportant doivent
préalablement être approuvés par le Sous-comité.

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



Le  choix de la direction 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) inscription (temps partiel).

Le  domaine de spécialisation des professeurs
Les domaines de spécialisation de chaque professeur (e) sont disponibles dans le
guide des étudiants, sur le site web du Département à:
www.histoiredelart.uqam.ca

http://www.histoiredelart.uqam.ca/


Le dépôt  initial 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 cumulative égale ou supérieure à 2.7/4.3 et avec l’accord
de votre direction de recherche.

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

Après lecture du mémoire, l’évaluateur, l’évaluatrice, rédigera un rapport et effectuera sa propre
recommandation. Par la suite, le directeur des programmes de cycles supérieurs, fera la synthèse de
toutes ces recommandations 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 corrections. Votre résultat vous sera également communiqué
au même moment.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Résultats possibles
 Sans correction;
 Avec corrections mineures (l’étudiant.e a deux mois pour effectuer ses corrections);
 Avec corrections majeures (l’étudiant.e a quatre mois pour effectuer ses corrections).
Mentions possibles
 Excellent;
 Très bien;
 Bien;
 Échec.



Le dépôt final du mémoire

Après que vous ayez procédé aux corrections 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’autorisation de
reproduire et de diffuser, qui consiste principalement à rendre votre mémoire public, notamment pour la
diffusion de votre mémoire sur la plate-forme Archipel.

Par ailleurs, les directions de recherche et des programmes devront approuver vos corrections en signant
un formulaire d’approbation de corrections mineures. Dès lors, le processus de diplômation s’enclenchera.



Association des cycles supérieurs en histoire de l’art



ACSHA
Association 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
communication entre ses membres et en organisant des évènements socioculturels ;

b) Favoriser la diffusion des recherches de ses membres par l’organisation d’activités
scientifiques ;

a) Favoriser la diffusion des recherches de ses membres par un soutien financier octroyé
pour l’organisation d’activités scientifiques ;

b) Représenter ses membres et défendre leurs intérêts au sein des comités et assemblées
universitaires pertinents et auprès du Département, de la Faculté, de l’Université et des
autres associations étudiantes.

Courriel : 
acsha.uqam@gmail.com

Pour les appels à communication, vernissages et autres activités scientifiques, voir notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/ACSHA-Association-des-cycles-supérieurs-en-histoire-de-lart-de-

lUQAM/481523941889252

mailto:acsha.uqam@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/ACSHA-Association-des-cycles-sup%C3%A9rieurs-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 

être fructueux dans votre 
cheminement académique.
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