
MAÎTRISE EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
POUR ANALYSTES 

 
FICHE DE NOTATION DU MÉMOIRE  

DÉCISION DU JURY 
 

Nom de l’étudiant : 

Matricule : 

Titre du mémoire : 

Nom du directeur de mémoire : 

Nom du coordonnateur des mémoires : 
 

QUALITÉ DU CONTENU 
 

 Excellent Très bien Bien Insuffisant 
    Maîtrise des modèles et concepts utilisés 
    Maîtrise des outils/méthodes d’analyse 
    Cohérence et rigueur de l’analyse 

 
PRÉSENTATION FORMELLE 

 
 Excellent Très bien Bien Insuffisant 

    Clarté de l’exposé 
    Qualité de la langue 
    Qualité de la présentation 

 
PRÉSENTATION ORALE 

 
 Excellent Très bien Bien Insuffisant 

    Clarté de l’exposé 
    Concision 
    Maîtrise du sujet 

 

Note : La notation utilisée pour indiquer l’appréciation globale du mémoire est la suivante : 
« Excellent », « Très bien », « Bien », « Échec ». 
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LA DÉCISION DU JURY 
 

1. Le mémoire est acceptable tel que soumis. La note ............................. est attribuée au 
mémoire. 

 

2. Le mémoire est rejeté pour les raisons ci-dessous (la note E est attribuée au 
mémoire) 

 

3. Le mémoire pourra être déposé lorsque les modifications indiquées ci-dessous 
auront été effectuées. En conséquence, l’attribution de la note est reportée jusqu’au dépôt, par le 
président du jury, d’une nouvelle fiche de notation accompagnée du mémoire. 

 

Commentaires : (au besoin, annexer une autre feuille) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Signature du président du jury 

 
 

Date 
 

L’original de cette fiche est remis au Directeur de l’enseignement et de la recherche et déposé au Bureau du 
registraire en vue de l’attribution de la note finale au dossier de l’étudiant. (Une copie doit être conservée 
par le président du jury). 
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