ANT-6014 PROJET DE RECHERCHE1
Le Projet de recherche constitue le projet de mémoire proprement dit qui inclut la mise en
contexte et une revue de la littérature, la problématique, la question de recherche, la méthode,
le calendrier et une bibliographie. L’ensemble ne doit pas excéder 10 500 mots (environ 25 pages
à interligne et demi). Le Projet de recherche doit avoir été lu et approuvé par la direction de
recherche avant d’être déposé. Il est ensuite soumis à un examinateur.
Un membre du corps professoral, autre que la direction de recherche, est choisi par la direction
de programme et la direction de recherche pour commenter ce document et faire des suggestions
au candidat. Ses remarques doivent porter sur l’approche anthropologique choisie, le dispositif
méthodologique et la faisabilité du projet.
Pour les fins de l’examen, il faut prévoir trois copies reliées du document présentant le projet (une
pour la direction de recherche, une pour l’évaluateur, et une pour le Département
d’anthropologie; une quatrième dans le cas d’une codirection). Elles sont remises au secrétariat
du département DKN-3431. L’examinateur a deux semaines pour faire son évaluation.
Il est possible d’emprunter un Projet de recherche (intitulé Projet de mémoire II avant l’automne
2017) qui a déjà été évalué au Département d’anthropologie, DKN-3431. Toutefois, il est
préférable de faire au préalable une recherche du document que l’on désire emprunter en
consultant l’outil créé à cette fin et disponible sur le site web du Département d’anthropologie à
la page suivante http://www.ant.ulaval.ca/?pid=29
Il existe un Programme de soutien financier à la réussite de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales. Si vous désirez bénéficier du montant lié à la réalisation de l’étape Projet de
recherche, consultez la page suivante http://www.fss.ulaval.ca/?pid=1442 Les dates à retenir
pour ce soutien financier se trouvent sur le site web du Département d’anthropologie à la page
suivante http://www.ant.ulaval.ca/?pid=19
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Le Projet de recherche (ANT-6014) s’intitulait Projet de mémoire II (ANT-6004) avant la session
d’automne 2017).

