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ACTIVITÉ DE SYNTHÈSE 
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) 

Renseignements et procédures 

Dans le cadre des programmes de Diplômes d’études supérieures spécialisées, les étudiants et les étudiantes 
doivent réaliser une activité complémentaire aux cours magistraux qui correspond à l’activité de synthèse ou au 
stage en milieu de travail. Ces activités comptent pour six crédits. Les étudiants et les étudiantes ont la possibilité 
de choisir une ou l’autre de ces deux activités. Le présent document présente les informations et la procédure 
relative à l’activité de synthèse. Les informations sur les stages en milieux de travail se trouvent quant à elles 
dans la section « Stages » du site internet du Département de géographie. Vous pouvez également contacter le 
coordonnateur des stages (stages.geo@uqam.ca) 

L’activité de synthèse a pour objectif de permettre à l’étudiant ou l’étudiante de compléter sa formation en 
synthétisant ses connaissances dans un travail de recherche théorique ou appliqué dans lequel une 
problématique en lien avec une ou des thématiques du programme d’étude concerné sont développées. 
L’activité sera évaluée dans le cadre de travaux personnels qui démontrent l’aptitude de l’étudiant ou l’étudiante 
à poser un problème, à en faire l’analyse et à proposer des solutions ou réflexions appropriées.  

L’activité de synthèse est réalisée sous la supervision d’un professeur-tuteur ou d’une professeure-tutrice. Le 
tuteur ou la tutrice de l’activité de synthèse peut être un ou une professeur.e ou un ou une chargé.e de cours du 
Département de géographie ou d’un autre département, mais qui enseigne au programme de DESS concerné. 

Les informations et les formulaires relatifs à l’activité de synthèse sont disponibles sur le site web du 
Département de géographie (Activité de synthèse – informations et formulaires). 

Procédures pour l’inscription, la réalisation et l’évaluation de l’activité de synthèse 

1. Identification du champ et du sujet de recherche 
Les étudiants et les étudiantes doivent rencontrer un ou une professeur.e ou chargé.e de cours associé.e 
au programme suivi afin d’identifier un sujet pour leur activité de synthèse. Le sujet doit être en lien avec 
un ou des thèmes abordés dans le cadre du programme de DESS pour lequel l’activité de synthèse sera 
réalisée.  

2. Choix du professeur-tuteur ou de la professeure-tutrice 
Le professeur tuteur ou la professeure tutrice est un.e professeur.e ou un.e chargé.e de cours du 
Département de géographie de l’UQAM  qui a enseigné ou pas dans le programme d’étude pour lequel 
le stage doit être réalisé. Son rôle sera d’aider l’étudiant.e à définir un projet d’activité de synthèse, 
d’agir à titre de personne ressource lors de la réalisation et la rédaction du projet et son évaluation. Les 
étudiants et les étudiantes doivent privilégier un.e tuteur.trice dont un ou plusieurs de ses domaines 
d’expertise sont en lien le sujet choisi pour l’activité de synthèse. 

3. Approbation du projet et inscription à l’activité de synthèse 
Afin de pouvoir s’inscrire au cours relatif à l’activité de synthèse, les étudiantes et étudiantes devront 
avoir complété et fait signer le formulaire « Autorisation d’inscription à l’activité de synthèse » par leur 
professeur-tuteur ou professeure-tutrice lorsque que projet de recherche est déterminé et approuvé. Ce 
document est disponible en ligne ou auprès du coordonnateur des stages.  

file:///C:/Users/asnong_h/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Documents/stages.geo@uqam.ca
https://geo.uqam.ca/activite-de-synthese/
https://geo.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/70/Activ_synth_dess_autorisation_inscription_edit.pdf
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L’étudiant ou l’étudiante 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 DESS du 
Département de géographie. 

4. Réalisation et rédaction du projet de recherche 

Le rapport de projet de recherche doit faire un minimum de 25 à 30 pages et contenir chacun des 
éléments suivants : 

a. Page titre ; 

b. Table des matières ; 

c. Liste des tableaux, figures et abréviations ; 

d. Introduction ; 

e. Revue de la littérature ; 

f. Description des objectifs de la recherche ; 

g. Description détaillée de la méthodologie, y compris la provenance et le traitement des données, 
s’il y a lieu ; 

h. Discussion des différents aspects relatifs à la thématique choisie ; 

i. Conclusion ; 

j. Bibliographie ; 

k. Annexes (documents complémentaires). 

L’étudiant ou l’étudiante devra déterminer avec son professeur-tuteur ou sa professeure-tutrice le 
contenu, la structure et le nombre de pages du rapport de recherche. Les éléments présentés ci-haut 
pourront donc être modulés selon la nature et le thème du projet. 

L’activité de synthèse doit être présenté conformément aux normes méthodologiques pour la 
présentation et la rédaction des projets de recherche et travaux pratique disponibles en ligne au lien 
suivant : Normes méthodologique. 

5. 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 pour le cours associé à l’activité de synthèse. Le tuteur ou la tutrice a la possibilité 
de demander des corrections ou modifications supplémentaires avant l’attribution de la note finale. 

La remise de l’activité de synthèse et la présentation des résultats doit être effectuée à la fin du trimestre 
de l’inscription.  

6. Enregistrement de la note 
Le tuteur ou la tutrice complètera le formulaire d’évaluation et une demande de modification de note et 
les transmettra à la direction du programme et l’agente de gestion des études des DESS pour 
l’enregistrement de la note finale ainsi que coordonnateur des stages pour la mise à jour dossier de 
l’étudiante ou de l’étudiante. 

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

Le dossier de l’étudiant ou de l’étudiante sera considéré complet seulement lorsque tous les 
documents remis au coordonnateur des stages, incluant la version finale corrigée rapport de recherche 
et la note finale sera enregistrée. 

https://geo.uqam.ca/etudiants/normes-methodologiques/
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Informations par programme de DESS 

DESS en planification territoriale et développement local | 3616 

Cours | 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 œuvre 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 
C. doyon.melanie@uqam.ca 
 

DESS en systèmes d’information géographique | 3246 

Cours | 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 
C. roche.yann@uqam.ca 

 

DESS en résilience, risques et catastrophes | 2112 

RRC7205 | Activité de synthèse en résilience, risques et catastrophes (6 crédits)  

Description officielle 

Objectifs 
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. 

Sommaire du contenu 
Travail personnel qui démontre l'aptitude à poser un problème, à en faire l'analyse et à proposer des solutions ou réflexions 
appropriées. 

Modalité d'enseignement 
Cette activité se déroule pendant les 6 dernières semaines du trimestre d'hiver ou pendant le trimestre d'été sous la 
supervision d'une enseignante ou d'un enseignant. L'évaluation repose sur un travail de recherche qui doit être remis au 
plus tard avant la fin du trimestre d'automne suivant. 

Responsable du programme 
Yannick Hémond | professeur, Département de géographie 
C. hémond.yannickl@uqam.ca 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=3616
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=GEO7945&p=3616
file:///C:/Users/asnong_h/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Documents/doyon.melanie@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme?code=3246
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=GEO7910
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=GEO7911
file:///C:/Users/asnong_h/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Documents/roche.yann@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme?code=2112
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=RRC7205
file:///C:/Users/asnong_h/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Documents/hÈmond.yannickl@uqam.ca
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CONTACTS POUR INSCRIPTION ET INFORMATIONS GENERALES 

Agent.e de gestion d’études des cycles supérieures 

DESS en RRC | dess.rrc@uqam.ca 
DESS en PTDL | dess.ptdl@uqam.ca 
DESS en SIG | dess.sig@uqam.ca 

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