
Doctorat - Propositions de thèmes de discussion 

Première rencontre 

Objectif de carrière – Pourquoi faire un doctorat 

Temps alloué aux études doctorales et au travail 

Nombre moyen d’heures consacrées au travail de recherche par semaine 

Autres activités pédagogiques prévues 

Thème principal, objectifs et projet de mémoire (autre que le contenu 
scientifique) 

Attentes et responsabilités respectives de la personne étudiante et des 
membres du comité, modalités de fonctionnement envers la personne étudiante, 
la direction de recherche et le comité de mentorat 

Besoins spécifiques de la personne étudiante 

Situation financière, soutien financier 

Pertinence d’effectuer des demandes de bourses 
Fréquence, dates, durée et lieu des rencontres 

Période de vacances de de la personne étudiante et de sa direction de 
recherche, s’il y a lieu 

Principales étapes à franchir et échéanciers prévus 

Calendrier annuel 

Guide personnalisé 

Date de fin d’études prévue – Identifier les étapes principales à franchir pour 
atteindre la date de fin 

Intégrité académique, propriété intellectuelle et conduite responsable en 
recherche 

Diffusion des résultats de recherche : articles, communications scientifiques, 
etc. 

Tout autre sujet pertinent (Précisez) 



Deuxième rencontre 

Projet de recherche (évolution du projet) 

Nombre moyen d’heures consacrées aux études et au travail par semaine 
Situation financière, soutien financier 

Séminaires et autres activités/crédits de recherche à venir 

Cours et autres activités pédagogiques prévues 

Calendrier annuel 

Retour sur la date de fin d’études prévue (identifier les étapes qu’il reste à 
franchir) 

Si nécessaire retour sur les attentes et responsabilités respectives de la 
personne étudiante et des membres du comité, ainsi que sur les modalités de 
fonctionnement 

Fréquence, dates, durée et lieu des rencontres – retour sur la dernière année et 
ajustement si nécessaire 

Période de vacances de de la personne étudiante et de sa direction de 
recherche, s’il y a lieu 

Principales étapes à franchir et échéanciers prévus 

Besoins spécifiques de la personne étudiante 

Diffusion des résultats de recherche : articles, communications scientifiques 

Format de la thèse 

Non-divulgation des résultats de la thèse, si requis 

Discussion concernant l’examen général de doctorat, si requis 

Charges de cours et encadrement au 1er cycle 

Discussion sur le plan de carrière (ex. stage postdoctoral) 

Tout autre sujet pertinent (Précisez) 
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Troisième rencontre et rencontres subséquentes 

Projet de recherche (évolution du projet) 

Nombre moyen d’heures consacrées aux études et au travail par semaine 

Situation financière, soutien financier 

Séminaires et autres activités/crédits de recherche à venir 

Calendrier annuel 

Retour sur la date de fin d’études prévue (identifier les étapes qu’il reste à 
franchir) 

Si nécessaire retour sur les attentes et responsabilités respectives de la 
personne étudiante et des membres du comité, ainsi que sur les modalités de 
fonctionnement 

Fréquence, dates, durée et lieu des rencontres – retour sur la dernière année et 
ajustement si nécessaire 

Période de vacances de de la personne étudiante et de sa direction de 
recherche, s’il y a lieu 

Principales étapes à franchir et échéanciers prévus 

Besoins spécifiques de la personne étudiante 

Diffusion des résultats de recherche : articles, communications scientifiques 

Format de la thèse et plan de rédaction 

Non-divulgation des résultats de la thèse, si requis 

Dépôt et soutenance de thèse : date prévue du dépôt, constitution du jury, date 
de soutenance 

Charges de cours et encadrement au 1er cycle 

Discussion sur le plan de carrière (ex. stage postdoctoral) 

Tout autre sujet pertinent (Précisez) 
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