Services aux étudiants
Centre de soutien aux études
et de développement de carrière

La lettre de motivation ou d’intention
(Pour faire une demande aux études supérieures)
Voici quelques recommandations générales qui s’adressent à ceux et à celles qui feront une demande
d’admission aux études supérieures. Vérifiez toutefois les exigences spécifiques de chaque programme.
Deuxième cycle (environ deux pages)
Dans une lettre d’intention ou de motivation, vous présentez brièvement en quoi votre cheminement de
carrière vous incite à entreprendre des études supérieures. Vous décrivez vos motifs en les reliant à vos
champs d'intérêt, à vos attentes et à la pertinence d’une telle formation dans votre cheminement.
Présentez avec enthousiasme comment vous vous êtes préparé à suivre cette formation tout en
soulignant les aspects de votre personnalité qui en favorisent la réussite. Vous aurez à démontrer, par
des exemples concrets, vos habiletés pour la recherche. Les études supérieures exigent un bon nombre
de qualités, telles que la rigueur scientifique, l’esprit de synthèse, la capacité d’analyse, la curiosité
intellectuelle, de bonnes aptitudes de rédaction, etc. Cette lettre aura pour fonction d’appuyer votre
candidature.
Les programmes de maîtrise comportent souvent deux options, soit une maîtrise recherche avec la
rédaction d’un mémoire ou une maîtrise professionnelle avec stage : spécifiez votre choix. Par exemple,
si vous choisissez l’option mémoire, décrivez les grandes lignes de votre projet de recherche (sujet,
résumé de la problématique et questions que vous aimeriez aborder). Dans certains cas, il faut obtenir
l’accord d’un professeur qui accepte de diriger votre mémoire. Vous devez alors joindre une
confirmation écrite de cet accord. Si vous n’avez pas d’entente avec un professeur, il sera important de
vous renseigner sur les recherches et les expertises des professeurs du domaine visé. Démontrez que
vous connaissez bien le département, le programme et ses options, ainsi que la façon dont votre sujet de
recherche pourra s’inscrire dans les orientions du programme. Soyez concis et précis.
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Si vous choisissez l’option stage, vérifiez les différentes possibilités offertes (les orientations et les
critères d’accessibilité) en contactant le responsable des stages ou du programme. Mentionnez le type
de stage que vous souhaitez faire, les particularités et les défis du milieu. Faites ressortir ce qui vous
motive à vous y inscrire. Finalement, présentez brièvement comment ce volet s’inscrit dans votre projet
de carrière, vos objectifs professionnels et comment vous envisagez les atteindre par les études
supérieures.
Troisième cycle (entre 3 et 10 pages)
Toutes les recommandations énoncées pour les études de deuxième cycle s’appliquent pour les études
de troisième cycle. De plus, il faut étoffer votre lettre en donnant les raisons qui vous amènent à
poursuivre des études de troisième cycle, en faisant ressortir vos réussites académiques et
professionnelles, telles que : publications, travaux non publiés, expériences antérieures en recherche,
enseignement et exposés (congrès, colloques, ateliers). Présentez votre intérêt et votre motivation à
entreprendre une recherche d’envergure et la rédaction d’une thèse. Élaborez la partie traitant de votre
projet de recherche (titre de la thèse, hypothèse et objectifs de base, courte revue de littérature et
méthodologie envisagée). Mentionnez également si un professeur a accepté d’être votre directeur de
recherche.
Cette lettre de motivation est souvent accompagnée d’autres documents, tels que :
•

un curriculum vitae. Si tel est le cas, ne répétez pas les mêmes éléments que contient déjà votre
C.V.;

•

des lettres de recommandation des professeurs;

•

d’autres pièces appuyant votre demande.

Assurez‐vous d’avoir tous les documents requis et l’appui de certains professeurs.
Le réseautage, c’est important!
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