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OBJECTIFS 

Élaborer un projet de thèse en rapport avec les axes de recherche du doctorat en tenant compte d’une 
approche interdisciplinaire et présenter son projet sous forme orale devant un comité de d’évaluation. 
 

CONTENU 

Le projet de thèse de doctorat est un examen à deux volets, un volet écrit et un volet oral.  
 
Volet écrit 

Le document de présentation du projet de thèse compte environ 25 à 30 pages (environ 8 000 mots ). Il 
doit inclure les 7 éléments suivants : 

1. Une problématique : articuler une problématique autour d’un axe de recherche et d’une 
approche interdisciplinaire. 

2. Une revue de la littérature : présenter les résultats de recherche existants dans le domaine en 
mettant en relief leur pertinence et situer le projet de thèse par rapport à ces résultats. 

3. Un cadre théorique : positionner le projet dans le cadre conceptuel privilégié et définir les 
concepts principaux. 

4. Des objectifs, questions et hypothèses : énoncer explicitement les objectifs, les questions de 
recherche et les hypothèses. 

5. Une méthodologie : justifier l’ordre et les outils conceptuels dans le traitement de la 
problématique en incluant un plan des chapitres ou parties de la thèse. 

6. Un calendrier de rédaction : déterminer les étapes de rédaction de la thèse en les inscrivant 
dans le temps.  

7. Une bibliographie : indiquer les ouvrages formant le corpus du travail de recherche en 
distinguant, au besoin, les sources primaires des sources secondaires. 
 

L’ordre et le contenu de certains de ces éléments peuvent varier et doivent être adaptés aux 
particularités du projet de recherche et aux exigences de la direction et codirection de recherche. 
 
Le format du document (avec page de titre) doit être conforme au Guide de présentation du travail écrit 
de la faculté. Des gabarits sont disponibles à l’adresse : USherbrooke.ca/flsh/guide-travail-ecrit 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.usherbrooke.ca%2Fflsh%2Fguide-travail-ecrit&data=02%7C01%7CYves.Bouchard%40USherbrooke.ca%7Cca44ef27d4c14f9d465e08d79a91ba25%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637147822987309263&sdata=0%2FBWDffU13raVJiPlhEzKtxC0MAP4xDt1xA%2FYRMV1pI%3D&reserved=0
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Volet oral 

La présentation orale du projet de thèse dure environ 120 minutes et se divise en deux parties. Durant la 
première partie, l’étudiante ou l’étudiant dispose d’environ 20 minutes pour présenter son projet de 
recherche. Cette présentation a pour objectif d’exposer les éléments principaux du projet, tels qu’ils ont 
été présentés dans le volet écrit du projet. La deuxième partie est consacrée aux questions et 
commentaires des membres du comité d’évaluation. La présentation orale du projet de thèse est 
ouverte au public. 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Les critères d’évaluation pour les deux volets du projet de thèse sont constitués des 7 éléments 
attendus (problématique, revue de littérature, cadre théorique, objectifs, questions de recherche et 
hypothèses, méthodologie, calendrier de rédaction et bibliographie). Le résultat final de l’examen est 
noté sur une échelle de réussite/échec. Lorsque tous les points d’évaluation sont jugés satisfaisants, 
l’examen est réussi. Dans le cas où au moins un point d’évaluation s’avère insatisfaisant, l’examen est 
ajourné pour permettre une reprise. Si, après une reprise, l’examen compte au moins un point 
d’évaluation insatisfaisant, alors l’examen est échoué. 
 
Les points d’évaluation sont jugés satisfaisants ou insatisfaisants selon le barème suivant  : 
 

 
 

APPLICATION DES POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

 
1. Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le cadre de 

l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur pouvant aller 
jusqu’à 10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la qualité de la 
langue. 

 
2. Conformément à l’article 9.4.1 du Règlement des études, toute forme de plagiat sera sanctionnée. 

Les informations relatives au délit de plagiat et à la définition du plagiat sont accessibles aux 
adresses suivantes : 
https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/ 

https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/ 
 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/

	Objectifs
	Contenu
	Volet écrit
	Volet oral

	Modalités d’évaluation
	Application des politiques et règlements

