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Nos attentes concernant le Projet de Master 
 

 
 
 
Le but d’un Projet de Master (PDM) est d’acquérir un savoir et une compréhension approfondie ainsi 
que des aptitudes dans le contexte du programme d’études. Il permet également à l’étudiant de 
démontrer sa capacité de mener un travail indépendant dans la recherche ou le développement 
avancé. 
 
L’étudiant effectue un PDM dans un domaine en lien avec ses études. Le sujet du PDM est élaboré 
par l’étudiant en collaboration avec le professeur IC qui supervisera le travail. Si le PDM a lieu dans 
l’industrie, l’entreprise qui accueille l’étudiant propose un sujet de PDM. Pour les étudiants en 
Cybersécurité, le PDM doit être réalisé dans le domaine de la cybersécurité uniquement. 
 
Outre sa fonction formatrice, le Projet de Master a pour objectif déterminant d’aborder une nouvelle 
problématique pour laquelle aucune solution n’a encore été validée. Le travail de l’étudiant consiste 
à développer et trouver la solution. Dans le cas d’un projet en industrie, cet objectif doit être 
applicable au-delà des limites de l’entreprise – il doit contribuer à la base des connaissances de la 
communauté technique. Le professeur qui supervise détermine si le choix du sujet de Master répond 
aux exigences de la section, cependant l’autorité finale en la matière appartient au Directeur de 
Section et au Vice-Doyen pour la formation. 
 
La Thèse de Master est un descriptif des éléments importants du PDM : ses buts premiers, ses 
étapes fondamentales et ses résultats finaux. Elle inclut également une discussion sur les leçons 
apprises, les alternatives identifiées à posteriori et les futurs pas possibles. Dans le cas d’un projet 
réalisé en industrie, il est entendu que seule une partie du travail effectué dans l’entreprise est 
considérée comme de la recherche et du développement. Par conséquent, la thèse de Master ne 
devra pas couvrir la globalité du travail accompli pour l’entreprise en question. En effet, la thèse se 
concentre sur les parties du travail qui mettent en exergue la formulation de la problématique 
centrale, proposent ensuite des solutions pour résoudre cette problématique et évaluent les 
solutions appropriées. 
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