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POUR LES ÉTUDIANTES ET LES 
ÉTUDIANTS DE CYCLES SUPÉRIEURS 

Régime des études de cycles supérieurs (Règlement 6)  
 
Les étudiantes et les étudiants inscrits à un programme de deuxième et troisième cycles sont 
assujettis au Régime des études de cycles supérieurs de l’UQAR (règlement 6). Nous vous invitons à 
le consulter pour obtenir toute information concernant les règlements régissant les études de 
deuxième et troisième cycles à l'UQAR. 

 
Politique sur l’intégrité en recherche et création et sur les conflits d’intérêts (C2-D2)  
 
Cette politique constitue un cadre de référence pour toutes les personnes engagées de près ou de 
loin dans la recherche à l’Université du Québec à Rimouski, qu’elle se déroule à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’Université. Elle vise à promouvoir l’intégrité scientifique sous toutes ses formes, que 
la recherche soit subventionnée, contractuelle ou non financée, afin de répondre adéquatement aux 
attentes de la société et des organismes subventionnaires.  

 
Éthique de la recherche avec des êtres humains (C2- D32)  
 
L’Université a la responsabilité de s’assurer que la recherche menée tant par le personnel à son 
emploi que par les personnes utilisant ses ressources clarifie explicitement les questionnements 
éthiques inhérents à chacun des travaux de recherche impliquant des êtres humains et respecte 
les normes déontologiques reconnues. En ce sens, elle doit assister les chercheurs menant des 
recherches auxquelles participent des êtres humains et leur donner son consentement à la 
poursuite de leurs recherches.  
 
Pour plus d’information  
 
Éthique de la recherche avec des animaux (C2-D34)  
 
Soucieuse depuis des décennies du bien-être des animaux utilisés en enseignement, en recherche 
et dans les tests, l’Université du Québec à Rimouski s’est dotée d’un comité de protection des 
animaux. Ce comité exerce son mandat selon les directives du Conseil canadien de protection 
des animaux (CCPA) et s’assure que les règles et normes en usage pour les établissements de 
recherche et d’enseignement soient respectées au sein de l’institution. Toutes les personnes ayant 
un lien avec l’Université du Québec à Rimouski, soit les utilisateurs et utilisatrices d’animaux 
dans le cadre de projets de recherche ou d’enseignement sur le campus (incluant la station 
aquicole de l’ISMER) sont assujetties aux règles de ce comité. 
 
Pour plus d’information  

 

http://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-luqar/politiques_et_reglements/reglemenhttp:/www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-luqar/politiques_et_reglements/reglements/reglement6.pdfts/reglement6.pdf
http://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-luqar/politiques_et_reglements/politiques/02c2.pdf
http://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-luqar/politiques_et_reglements/politiques/32c2.pdf
http://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-luqar/politiques_et_reglements/politiques/32c2.pdf
http://portail.uqar.ca/course/view.php?id=7417
http://www.uqar.ca/uqar/universite/a-propos-de-luqar/politiques_et_reglements/politiques/34c2.pdf
http://portail.uqar.ca/course/view.php?id=7417
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Bourses offertes aux étudiantes et étudiants  
 
L’outil de recherche des bourses de l’UQAR est un moteur de recherche dans lequel des centaines de bourses 
sont répertoriées.  Vous y trouverez notamment les bourses de la Fondation de l’Université du Québec à 
Rimouski, ainsi que les bourses venant de financement externe.  L’UQAR offre un support-conseil dans la 
préparation et la gestion des demandes de bourses auprès des grands conseils et organismes 
publics de financement canadiens et québécois. Ces programmes de bourses visent à reconnaître 
l’excellence scolaire. L’attribution de ces bourses est donc fondée sur des critères mettant en 
priorité la qualité du dossier académique. Pour information : BDE-boursescyclesup@uqar.ca  

 
Rédaction d’un mémoire ou d’une thèse  
 
Le bureau de la doyenne ou du doyen des études propose différents canevas pour la rédaction de 
votre travail de recherche (dissertation, par article, Latex). Ces canevas sont mis à la disposition des 
étudiants et des étudiantes pour faciliter la mise en page du mémoire ou de la thèse.  
 
Tous les documents relatifs à la rédaction et au dépôt d’un mémoire ou d’une thèse sont disponibles 
sur le Portail Moodle .  

 
 
 
 

Bonne rentrée ! 
 
 
 
 
 
 

Le Bureau de la doyenne ou du doyen des études 

http://services.uqar.ca/Etudes/bourses
mailto:BDE-boursescyclesup@uqar.ca
http://portail.uqar.ca/course/view.php?id=6609

