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DOCTORAT 
 

PROCÉDURE - DÉPÔT INITIAL 
 
Avant de faire votre dépôt, assurez-vous d’avoir en main tous les documents suivants : 
 

 Formulaire FESP (03-2012): Licence non exclusive pour mémoire et thèse et accompagné de l’index des 
codes de sujet. 

 Formulaire « Autorisation de rédiger dans une autre langue que le français» (s’il y a lieu). 

 Formulaire FESP-100 : Autorisation des coauteurs pour un article inclus dans le mémoire ou la thèse, et 
ce, pour chaque article cosigné inséré dans le mémoire ou la thèse (s’il y a lieu). 

 Formulaire FESP-106 : Demande de restriction de diffusion (s’il y a lieu). 

 Une copie de la page titre de votre thèse.  
 

NOTE : Le formulaire « Déclaration de l’étudiant » (VRR-101) que vous avez signé au début de votre programme 
est également nécessaire. Il devrait être déjà dans votre dossier étudiant au local PLT-3120. 

 
Vous devez ensuite rencontrer la directrice de programmes de 2e et 3e cycles, Mme Maria-Cornélia Iliuta, au 
local PLT-3578, (Maria-Cornelia.Iliuta@gch.ulaval.ca) avec tous ces documents en main ainsi qu’une copie de 
votre thèse. Après autorisation de Mme Iliuta, veuillez compléter le formulaire « Autorisation de dépôt aux fins 
d’évaluation ». Vous le trouverez dans l’intranet du site Web du Département de génie chimique 
http://www.gch.ulaval.ca/intranet/, plus précisément dans la section « Étudiants inscrits aux cycles supérieurs ». 
Il est en format Word et vous pouvez le remplir directement à l’écran. Ce formulaire doit être signé par Mme 
Iliuta. 
 
Veuillez ensuite vous présenter avec tous ces documents à l’agente de gestion des études (PLT-3120). Elle se 
chargera de les envoyer à la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FESP). Vous devez seulement 
envoyer votre thèse, sous format électronique, à l’adresse suivante : depot@fesp.ulaval.ca. 
 
Faire des photocopies de votre mémoire pour les examinateurs (selon leur nombre). 
 
 

PROCÉDURE - DÉPÔT FINAL  
 
Avant de procéder au dépôt final, le directeur de recherche doit envoyer un courriel à Madame Hélène Lavoie à  
helene.lavoie@fsg.ulaval.ca mentionnant qu’il autorise l’étudiant à faire son dépôt final. 
 
Pour d’autres détails concernant le dépôt final, veuillez vous référer au site de la FESP à l’adresse suivante : 
https://www.fesp.ulaval.ca/cms/site/fesp/accueil/memoire-et-these/memoire_et_these_evaluation_terminale_depot_final_1 
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