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ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE 
DIPLOME D’ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES (DESS) 

Renseignements et procédure 

L’Activité de synthèse a pour objectif de permettre à l’étudiant de compléter sa formation en synthétisant ses 
connaissances dans un travail de recherche théorique ou appliqué dans lequel une problématique de recherche 
spécifique est développée.  L’activité sera évaluée dans le cadre de travaux personnels qui démontrent 
l’aptitude de l’étudiant à poser un problème, à en faire l’analyse et à proposer des solutions ou réflexions 
appropriées. Cette activité se déroule sous la supervision d’un tuteur. 

Cette activité s'adresse aux étudiants inscrits à un des DESS du Département de géographie de l’UQAM qui sont 
en situation d'emploi et qui ne peuvent effectuer le stage en milieu professionnel. 

Procédures à suivre 

1. Identifier son champ de recherche et son sujet. Les étudiants doivent rencontrer un des professeurs 
ou chargés de cours associés au programme suivi afin d’identifier leur sujet de recherche. 

2. Choisir et rencontrer son professeur-tuteur potentiel. Seuls les professeurs et les chargés de cours du 
Département de géographie ou associés au programme de DESS suivi sont habilités à diriger les 
activités de synthèse. Les étudiants doivent privilégier une tutrice ou un tuteur dont le domaine 
d’expertise ou qui a déjà réalisé des travaux en lien ou dans un domaine connexe du sujet de l’activité 
de synthèse. 

3. Remplir et faire signer le formulaire « Autorisation d’inscription à l’activité de synthèse » par son 
professeur-tuteur ou professeur-tutrice lorsque que projet de recherche est déterminé et approuvé. Ce 
Document est disponible auprès de la direction du programme ou du responsable des stages. Il est 
obligatoire pour pouvoir s’inscrire au(x) cours associé(s) à l’activité de synthèse. 

4. L’étudiante et l’étudiant qui désire s’inscrire à cette activité devra fournir le « formulaire d’autorisation 
d’inscription » avec les signatures requises à l’agente de gestion d’études (AGE) des cycles supérieurs 
du Département de géographie. 

5. Rédiger un projet de recherche. Il doit faire un minimum de six pages et contenir chacun des éléments 
suivants : 

a. une recension préliminaire de la littérature 

b. une description des objectifs de la recherche  

c. une description détaillée de la méthodologie préconisée, y compris la provenance et le 
traitement des données  

d. un échéancier provisoire étalé sur une période de 16 semaines  (une session) 

L’étudiant devra déterminer avec son professeur tuteur le contenu, la structure et le nombre de pages 
du rapport de recherche. 

6. Évaluation de l’activité de synthèse. Le rapport de recherche devra être évalué par le professeur-
tuteur ou la professeure-tutrice pour l’obtention de la note du cours GEM6000. Le tuteur ou la tutrice a 
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la liberté de demander des corrections ou modifications supplémentaires avant l’attribution de la note 
finale. 

La remise du rapport de recherche et la présentation des résultats doivent être effectuées à la fin de la 
session de l’inscription. Le tuteur complètera le formulaire d’évaluation et le transmettra à la direction 
du programme pour l’enregistrement de la note finale. 

7. Remise du rapport de synthèse et fermeture du dossier. Une copie de la version finale en format 
papier relié et en format électronique PDF devra être obligatoirement être remise au coordonnateur 
des stages. 

Le dossier de l’étudiant sera considéré complet seulement lorsque la note finale sera enregistrée et 
tous les documents remis incluant les copies du rapport de recherche. 

INFORMATIONS PAR PROGRAMME DE DESS 

DESS en systèmes d’information géographique (3246) 

GEO7910 | Activité de synthèse I (3 crédits) et GEO7911  et Activité de synthèse II (3 crédits) 

Description officielle 
Cette activité vise à compléter la formation de l'étudiant par l'intermédiaire de la présentation d'une 
problématique de recherche axée sur les applications d'un système d'information géographique. Ce 
cheminement comprend aussi un état de la question sur ce qui a déjà été réalisé dans le domaine de recherche 
qu'il aura choisi. Sous l'autorité de son ou de ses tuteurs, il devra présenter sous la forme d'un document 
complet le point sur la question ainsi qu'une bibliographie pertinente. 

Responsable du programme 
Yann Roche | professeur, Département de géographie 
T. 514.987.3000, p. 1812 
C. roche.yann@uqam.ca 
 

DESS en planification territoriale et développement local (3616) 

GEO7945 | Activité de synthèse professionnelle et rapport d’activité (6 crédits) 

Description officielle 
Cette activité s'adresse aux candidats engagés dans des fonctions professionnelles associées à la solution de 
problèmes de développement à l'échelle locale. Elle sera structurée autour d'un projet d'application des 
concepts et des méthodes acquis au cours de la formation. Le temps requis pour la réalisation de cette activité 
sera l'équivalent de huit semaines. Comme dans le cas du stage, un rapport d'un maximum de 75 pages sera 
produit. Ce rapport sera accompagné d'une présentation et d'une analyse de la structure de fonctionnement de 
l'organisme dans lequel oeuvre le candidat (maximum de 15 pages). Cette activité se déroule sous la 
supervision d'un tuteur. 

Responsable du programme 
Mélanie Doyon | professeure, Département de géographie 
T. 514.987.3000, p. 6261 
C. doyon.melanie@uqam.ca 
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DESS en gestion des risques majeurs (3012) 

GRM7010 | Activité de synthèse I (3 crédits) et GRM7011  – Activité de synthèse II (3 crédits) 

Description officielle 
Cette activité permet à l'étudiant de compléter sa formation en synthétisant ses connaissances dans un travail 
de recherche théorique ou appliqué dans lequel une problématique de recherche est développée. L'activité 
sera évaluée dans le cadre de travaux personnels qui démontrent l'aptitude de l'étudiant à poser un problème, 
à en faire l'analyse et à proposer des solutions ou réflexions appropriées. Les étudiants seront appelés à 
présenter oralement et par écrit le résultat de leurs travaux. Cette activité se déroule sous la supervision d'un 
tuteur et elle est normalement suivie de l'activité GRM7011 - Activité de synthèse II. 

Responsable du programme 
Daniel Germain | professeur, Département de géographie 
T. 514.987.3000, p. 7096 
C. germain.daniel@uqam.ca 
 

CONTACTS UTILES POUR INSCRIPTION ET INFORMATIONS GENERALES 
 

Agente de gestion d’études des cycles supérieures 
T. 514.987.3000, p. 3253 
Courriel :  

DESS en GRM | dess.grm@uqam.ca 
DESS en PTDL | dess.ptdl@uqam.ca 
DESS en SIG | dess.sig@uqam.ca 

Hans Asnong 
Coordonnateur des stages | Animateur pédagogique 
T. 514.987.3000, p. 4887 
C. asnong.hans@uqam.ca 


