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DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES 
SPÉCIALISÉES  DE 3E CYCLE 

PERFECTIONNEMENT 
EN RECHERCHE

CARRIÈRE SCIENTIFIQUE 
EN MILIEU UNIVERSITAIRE

Synthèse du programme
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S1
PER775 (2 cr.) 

Définition des objectifs et des 
compétences spécifiques

PERXXX 
(entre 2 et 6 crédits)
Perfectionnement 
en recherche I à IV

Activités pédagogiques 
au choix

S2
PERXXX (entre 1 et 8 crédits)

Perfectionnement 
en recherche I à IV

Activités pédagogiques 
au choix

S3
PERXXX (entre 1 et 8 crédits)

Perfectionnement 
en recherche I à IV

Activités pédagogiques 
au choix

S4
PERXXX (entre 1 et 8 crédits)

Perfectionnement 
en recherche I à IV

Activités pédagogiques 
au choix

Total
2 crédits 

Total
21 à 25 crédits

Total
5 à 9 crédits

Total
32 crédits

Total S1
8 crédits

Total S2
8 crédits

Total S3
8 crédits

Total S4
8 crédits

Bloc 1 Bloc 2 Blocs 3 et 4

STRUCTURE DU DESS PAR SESSION



NOM DE LA FACULTÉ ICINOM DE LA FACULTÉ ICINOM DE L’UNITÉ (à changer dans le masque)

NOM DE
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BLOC 1 – Activité de planification 
(2 crédits)  

PER775 PER775 - Planification de son perfectionnement en recherche en sciences 
humaines - 2 crédits

Déterminer ses objectifs de perfectionnement individualisés comme chercheuse ou 
chercheur en sciences dans un milieu universitaire en fonction de son profil de formation 

et de ses objectifs professionnels. Rédiger un plan de formation personnalisé lié à la 
pratique de la recherche dans son champ de spécialisation.

Cette activité est nécessairement inscrite au premier trimestre du DESS.

BLOC 1

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PER775?fp=W00
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BLOC 2 : Activités de perfectionnement en recherche 
(21 à 25 crédits)

BLOC 2

PER776 Perfectionnement en recherche en sciences humaines I - 6 crédits

PER777 Perfectionnement en recherche en sciences humaines II - 6 crédits

PER778 Perfectionnement en recherche en sciences humaines III - 6 crédits

PER779 Perfectionnement en recherche en sciences humaines IV - 6 crédits

PER780 Perfectionnement en recherche en sciences humaines V - 6 crédits

PER781 Perfectionnement en recherche en sciences humaines VI - 5 crédits

PER782 Perfectionnement en recherche en sciences humaines VII - 5 crédits

PER783 Perfectionnement en recherche en sciences humaines VIII - 5 crédits

Et ainsi de suite avec des activités de 1 à 8 crédits
Liste complète

Réalisation des activités de perfectionnement individualisées prévues dans son plan de 
formation. Production décrivant l’avancement des activités de formation et les compétences 
acquises au terme du trimestre selon les modalités déterminées par la faculté d’inscription : 

rapport écrit, portfolio, présentation, formulaires ou autres.

Ces activités sont choisies en complément des autres activités de manière à ce que l’inscription 
de chaque trimestre totalise 8 crédits. 

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PER776?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PER777?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PER778?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PER779?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PER780?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PER781?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PER782?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/PER783?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/5R1/diplome-detudes-superieures-specialisees-de-3e-cycle-de-perfectionnementen-recherche-carriere-scientifique-en-milieu-universitaire#structure&acc-W00-0
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EFD904 Rédiger et publier un article scientifique - 4 crédits

EFD911 Gérer la recherche et l'innovation - 4 crédits

EFD954 Writing and Publishing a Scientific Paper - 4 crédits

EFD961 Managing Research and Innovation - 4 crédits

EFD966 Enseigner au supérieur - 3 crédits

EFP971 Évaluer dans un contexte universitaire - 3 crédits

BLOC 3 – Au moins une activité parmi les suivantes 
(3 à 8 crédits)  

BLOC 3

Les activités du bloc 3 sont des cours offerts par le Centre compétences recherche +.
Pour connaitre la programmation offerte : https://www.usherbrooke.ca/centrecr/

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD904?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD911?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD954?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD961?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD966?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFP971?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/centrecr/
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EFD906 Financer stratégiquement sa recherche - 3 crédits
EFD908 Communication scientifique pour le grand public - 2 crédits
EFD909 Stratégies et gestion de la propriété intellectuelle - 2 crédits
EFD914 Management des équipes - 3 crédits
EFD916 Promotion de la santé mentale en milieu professionnel - 2 crédits
EFD919 Communication scientifique par la bande dessinée - 1 crédit
EFD925 L'objectivité et l'intégrité selon une approche équité, diversité et inclusion - 2 crédits
EFD926 Penser pour transformer : « de la recherche à l'impact » - 2 crédits
EFD931 École d'été en transfert de connaissances - 3 crédits
EFD941 Conduite responsable en recherche - 3 crédits
EFD977 Internationalisation et gestion de la diversité - 3 crédits
EFD991 Responsible Conduct of Research - 3 crédits
EFP931 Superviser et encadrer des stagiaires - 2 crédits

BLOC 3 SUITE – Activités à option (0 à 6 crédits)  

BLOC 3

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD906?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD908?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD909?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD914?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD916?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD919?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD925?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD926?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD931?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD941?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD977?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFD991?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFP931?fp=W00
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EFP973 Enjeux contemporains et recherche transdisciplinaire I - 2 crédits

EFP974 Enjeux contemporains et recherche transdisciplinaire II - 2 crédits

EFP975 Enjeux contemporains et recherche transdisciplinaire III - 3 crédits

Il s’agit ici d’assister à des présentations scientifiques dans au moins trois facultés 
et d’en faire une synthèse.

BLOC 3 SUITE – Activités à option 
(0 à 3 crédits)  

BLOC 3

https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFP973?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFP974?fp=W00
https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/EFP975?fp=W00
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BLOC 4 – Activités au choix 
(0 à 3 crédits)  

Avec l’approbation de la direction de recherche et de la direction facultaire :

• Une activité choisie parmi les activités pédagogiques de 2e ou de 3e cycle de 
l’Université, jugée pertinente pour son projet de formation.

ou

• Un cours de langue anglaise ou française spécialisé et répondant à ses 
besoins spécifiques, tant à l’oral qu’à l’écrit.

BLOC 4
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Il faut compter 4 trimestres pour compléter le DESS. Quelques situations particulières peuvent survenir 
concernant l’arrimage entre le stage postdoctoral et le parcours au DESS.

Si le statut de stagiaire postdoctoral se poursuit au-delà de 4 trimestres et que la personne stagiaire 
souhaite conserver un statut de boursière:

- un nouveau DESS doit être choisi parmi les quatre programmes offerts.

Si le stage postdoctoral est interrompu avant l’atteinte des 32 crédits (donc avant de compléter 4 
trimestres), deux options sont possibles : 

- Une réussite d’un microprogramme de 3e cycle peut être attribuée à la condition qu’au moins deux sessions du DESS 
aient été complétées et qu’un cours spécifique du microprogramme soit réussi (cours du bloc 3). 

- La personne stagiaire peut choisir de rester inscrite au DESS et suivre des cours de groupe supplémentaires (bloc 3) 
pour atteindre les 32 crédits du DESS et ainsi en obtenir le diplôme.

Si une mention échec est obtenue lors d’une activité pédagogique : 
- Le stage postdoctoral doit immédiatement changer de statut pour passer d’un stage sous forme de bourse à un stage 

sous forme de salaire. 

https://www.usherbrooke.ca/centrecr/programmes-etudes/diplomes-etudes-superieures-specialisees-de-3e-cycle-de-perfectionnement-en-recherche
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Questions ? 

Postdoc.education@usherbrooke.ca


