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OBJECTIF 

Assurer les étapes progressives dans la rédaction de la thèse de doctorat. 
 

CONTENU 

Les deux activités PHI 907 et PHI 908 de recherche sont constituées d’une rencontre formelle de 
l’étudiante ou de l’étudiant avec son comité d’encadrement et de mentorat afin de faire état de 
l’avancement de la rédaction de la thèse. La date de ces rencontres est déterminée par la personne 
responsable des programmes de cycles supérieurs. Ces rencontres se déroulent en deux étapes, soit une 
présentation d’environ 15 minutes de l’étudiante ou l’étudiant et une période d’échange d’environ 45 
minutes avec les membres du comité d’encadrement et de mentorat.  
 
Le calendrier des rencontres est : 

PHI 907 : rencontre durant la 3e session de rédaction (9e session du parcours). 
PHI 908 : rencontre durant la 6e session de rédaction (12e session du parcours). 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Le résultat final de chacune de ces activités est noté sur une échelle de réussite/échec. L’état 
d’avancement de la rédaction de la thèse est évalué en fonction des critères (pondérés) suivants : 

1. Calendrier de rédaction du projet de thèse (PHI 904) (70%). 
2. Conditions de cheminement normal dans le programme (30%).  

 
Lorsque l’état d’avancement est jugé satisfaisant dans son ensemble, l’activité est réussie. Dans le cas 
contraire, l’activité est ajournée pour permettre une reprise. Si, après une reprise, l’état d’avancement 
est jugé insatisfaisant dans son ensemble, alors l’activité est échouée. 
 
L’état d’avancement de la rédaction est jugé satisfaisant ou insatisfaisant selon le barème suivant : 
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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/ 
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