
TROUVER UNE PERSONNE 
POUR ENCADRER SES TRAVAUX 
DE RECHERCHE

ÉTUDES DE MAÎTRISE OU DE DOCTORAT

Vous êtes décidé : vous vous lancez dans un projet de maîtrise ou de doctorat! 
Vous devez alors faire appel à une professeure ou un professeur qui encadrera 
vos travaux.

MARCHE À SUIVRE

Cette personne deviendra votre complice, votre mentor. Elle vous soutiendra tout au long de votre parcours et jusqu’à 
l’évaluation finale de votre projet de recherche. 

Grâce à son expérience, cette personne pourra vous aiguiller, vous faire réfléchir à des angles différents et vous aider à 
gagner en confiance au fur et à mesure que vous développerez vos compétences professionnelles en recherche. 

Le choix de votre direction de recherche est un élément déterminant pour la suite de votre parcours. Suivez ces quelques 
conseils pour mettre toutes les chances de votre côté.

USherbrooke.ca/recherche

https://www.usherbrooke.ca/recherche/


VOUS AVEZ UN 
SUJET DE RECHERCHE 
EN TÊTE?
1   Parcourez le site Internet de la Faculté qui gère 

le domaine de recherche qui vous intéresse 
et regardez les thématiques étudiées par les 
professeures et professeurs.

2  Visitez le site USherbrooke.ca/recherche pour 
explorer les thèmes fédérateurs en recherche et 
découvrir des personnes qui se spécialisent dans 
ces thèmes.

3  Lorsque les recherches d’une ou d’un professeur 
vous intéressent, accédez à son profil dans le 
Répertoire des spécialistes.  

4  Sélectionnez un ou des professeurs avec qui 
vous auriez envie de travailler.

5  Communiquez avec ces personnes pour vérifier 
leur intérêt à vous encadrer pour votre projet. 

6  Une fois que vous aurez conclu un accord avec 
un professeur, il ne vous restera qu’à remplir 
votre demande d’admission sur le site Internet 
et joindre les documents qui sont exigés pour ce 
programme.

À QUEL MOMENT COMMENCER 
LES DÉMARCHES?
Vous devriez amorcer des discussions concernant 
votre projet de recherche le plus tôt possible. L’idéal 
est de tenter des approches dès la dernière année du 
baccalauréat.

Personnes étudiantes à l’UdeS
Si vous êtes déjà une personne étudiante à l’UdeS, les 
professeures et professeurs que vous côtoyez durant 
vos études de premier cycle ainsi que les personnes à 
la coordination des programmes peuvent vous mettre 
en contact avec des spécialistes des sujets qui vous 
intéressent.

Personnes étudiantes d’une autre université
Si vous étudiez actuellement dans une autre université, 
vous avez tout de même accès à ces personnes! Elles 
seront ravies de vous aider à réaliser votre projet d’études. 
Visitez notre site Web pour demander accès au service-
conseil.

Personnes envisageant un retour aux études 
après une période en emploi
Si votre projet est plutôt synonyme de retour aux études 
après quelques années sur le marché du travail, donnez-
vous quelques mois avant la date d’échéance pour la 
demande d’admission afin de discuter avec quelques 
personnes et préparer votre dossier.

NOTE IMPORTANTE

Gardez en tête que les demandes d’admission peuvent, 
dans bien des cas, être faites jusqu’au courant de l’été 
si vous souhaitez amorcer vos études de maîtrise et de 
doctorat à l’automne.

Visitez le site Internet pour connaître les dates spécifiques 
au programme qui vous intéresse.

https://www.usherbrooke.ca/recherche/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/deposer-demande
https://www.usherbrooke.ca/admission/nous-rencontrer/service-conseil-pour-ladmission
https://www.usherbrooke.ca/admission/nous-rencontrer/service-conseil-pour-ladmission
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/planifier-demande/dates-limites/2e-3e-cycles


VOUS VOULEZ POURSUIVRE 
EN RECHERCHE, MAIS N’AVEZ 
PAS IDENTIFIÉ DE SUJET POUR 
LE MOMENT?
1   Commencez votre exploration en regardant le Répertoire des projets de 

recherche. Ce répertoire recense quelque 200 projets pour lesquels des 
professeures et professeurs cherchent à recruter des personnes intéressées à 
poursuivre une maîtrise ou un doctorat en lien avec ce thème de recherche.

2   Lorsque les recherches d’une ou d’un professeur vous intéressent, préparez 
votre dossier de candidature en indiquant clairement comment vous pourriez 
contribuer au projet.

3   Communiquez finalement avec le ou les professeurs en sélectionnant « 
Contacter la directrice/le directeur de recherche » et vérifier son intérêt à 
vous encadrer pour votre projet. 

4   Une fois que vous aurez conclu un accord avec un professeur, il ne vous 
restera qu’à remplir votre demande d’admission sur le site Internet et joindre 
les documents qui sont exigés. Pour ce programme.

DES EXCEPTIONS?
Dans certains programmes – 
surtout ceux dans les filières 
des lettres et des sciences 
humaines et sociales – les 
démarches pour conclure 
l’entente d’encadrement se 
font durant la première année 
du programme de maîtrise. 
Cela ne vous empêche pas 
cependant d’effectuer vos 
démarches à l’avance.

Pour identifier les 
programmes concernés, 
consultez le tableau de 
référence en ligne.

COMMENT SAVOIR QU’IL S’AGIT DE LA BONNE PERSONNE?
Le succès de votre projet résidera en grande partie dans l’effort que vous aurez mis à identifier la bonne personne 
pour vous encadrer, et surtout, dans le temps que vous aurez consacré à identifier et nommer clairement vos 
attentes et celles de votre direction envers votre cheminement.

Vous devez conclure une entente avec une ou un professeur qui s’intéresse au sujet que vous voulez creuser, mais 
aussi, qui considère vos hypothèses théoriques compatibles avec les siennes. Dès le début de votre processus, vous 
devez sentir que vous serez en mesure de faire équipe avec cette personne.

NOTRE FORCE DISTINCTIVE? VOUS OFFRIR UN ENCADREMENT QUI FAVORISE LA RÉUSSITE.
Nous sommes conscients de l’importance du rôle que 
nous jouons pour former la relève en recherche. Nous 
avons mis en place des moyens pour que chaque 
personne qui amorce son parcours à l’UdeS puisse 
poursuivre son cheminement de façon harmonieuse.

Guide personnalisé balisant le parcours
• Identification des grandes étapes et des périodes 

charnières durant le parcours

Comité de mentorat
• Comité formé de divers spécialistes, et ce dès le début 

des études, pour que la personne étudiante puisse 
compter sur l’appui de toute une équipe

Guide des bonnes pratiques d’encadrement
• Document recensant les pratiques à adopter par les 

directions et par les étudiants pour bien définir les 
rôles de chacun et ainsi bien démarrer le projet

Journées Red-Action
• Rassemblant les conditions idéales pour rédiger un 

essai, un mémoire ou une thèse, les Journées Réd-
Action sont offertes mensuellement aux personnes 
étudiantes qui sont en période de rédaction.

Programme de bourse d’excellence
• Le programme, en plus d'offrir un important soutien 

aux étudiantes et étudiants chercheurs, agit comme 
catalyseur pour l'obtention de bourses provenant des 
organismes subventionnaires.

25 000 $ à la maîtrise 45 000$ au doctorat

AVANTAGE UdeS

https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/specialistes/
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/deposer-demande
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/preparer-demande-admission/conclure-entente-encadrement/tableau-de-reference/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/preparer-demande-admission/conclure-entente-encadrement/tableau-de-reference/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/comite-mentorat/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/encadrement-personnalise/des-roles-bien-definis/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/journees-redaction/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/journees-redaction/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/etudier/pourquoi-choisir-udes/programmes-bourses/excellence/


USherbrooke.ca/recherche

BUREAU DE LA REGISTRAIRE

Questions relatives aux études (programmes, 
Journées portes ouvertes, visites, etc.)
819 821-7686
Direction.Recherche@USherbrooke.ca

Occasions de rencontres (dates des séances 
d’information, accès au service-conseil, etc.)
USherbrooke.ca/admission/nous-rencontrer

L’Université de Sherbrooke s’assure qu’une équipe 
complète – la Section recrutement et appui à la 
réussite étudiante – travaille de concert avec les 
personnes étudiantes pour les aider à réaliser avec 
succès leur projet d’études supérieures.

Nous sommes là pour vous!

https://www.usherbrooke.ca/recherche/
https://www.usherbrooke.ca/admission/nous-rencontrer

