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Le cas échéant, l'autorisation de rédiger dans une autre langue que le français a été obtenue de direction du
programme ou de l'unité.
Le cas échéant, l'autorisation de rédiger sous forme d'articles a été obtenue par la direction du programme ou
de l'unité.
Le nombre d'exemplaires est conforme.
La couverture, si utilisée, est conforme et la couleur correspond au grade. Sinon, le document est
relié convenablement. (pas boudiné)
La page de garde est présente (pour le dépôt papier seulement, non pour le dépôt dans Papyrus, si nécessaire).
L'étiquette est conforme (titre, département, faculté, nom de l’étudiant(e)).
Le titre permet bien l'identification du sujet traité et de la discipline.
Le titre est identique sur l'étiquette et la page de titre.
La page de titre est conforme.
Le résumé et les mots clés en français sont présents.
Le résumé est concis et reflète bien le contenu.
Le résumé et les mots clés en anglais sont présents.
Le résumé et les mots-clés dans la langue de rédaction sont présents.
La table des matières est conforme ainsi que la liste des tableaux, la liste des figures ou des autres éléments
spéciaux.
Le cas échéant, la liste des sigles et la liste des abréviations sont conformes.
La liste des coauteurs est intégrée à chacun des articles du manuscrit.
Si du matériel protégé par le droit d'auteur (textes, images, tableaux, etc.) a été intégré, les autorisations ont
été obtenues des détenteurs du droit d'auteur.
S'assurer que l'étudiant a été informé et a bien compris qu'il est responsable d'obtenir les autorisations écrites
des coauteurs, dans le cas échéant.
La bibliographie est complète.
La séquence des rubriques est conforme.
Il ne manque pas de pages et la pagination est conforme.
L'impression est recto-verso.
La qualité de la photocopie est satisfaisante et uniforme pour tous les exemplaires.
Les fautes de frappe sont éliminées.
On ne retrouve pas dans le document d'informations personnelles (adresses, numéros de téléphone
personnels) sur l’étudiant(e) ou autres personnes, ni de signatures pour le dépôt final dans Papyrus, s'il y a lieu.

