
Balises et trajectoires:  
   cheminer vers la réussite 
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Programmes 

• Maîtrise - 1988 (évaluation en 2004) 

•Doctorat – 2003 

•Centre de recherche sur le vieillissement du 
CSSS-IUGS 

• 35 chercheurs en vieillissement – de la 
cellule à la société 



Programmes 

• Formation interdisciplinaire 

•Seul programme de troisième cycle en 
gérontologie au Canada 

•Intégration des approches 
biopsychosociales du vieillissement  

• Programmes tri-facultaires: 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 
Faculté d’Éducation Physique et Sportive 



Direction de recherche 



Direction de recherche 

•Le directeur est chercheur au Centre de 
recherche sur le vieillissement 

Deux responsables de l’encadrement : 

•Directeur de mémoire ou de thèse et un 
autre professeur d’une discipline différente 

•Les deux font automatiquement 
partie du jury 



Direction de recherche 
Deux responsables de l’encadrement : 

•Aide à surmonter les difficultés associées aux 
études et aux différentes étapes de la recherche 

•Apprécie le travail de recherche accompli 

•Supervision des travaux, évaluation des 
rapports de recherche 



Direction de recherche 
Deux responsables de l’encadrement : 

•Inconvénients :  
 difficulté à planifier des 
rencontres 
 divergence d’opinions 

•Avantages : 
deux compétences différentes 

 plus d’un regard sur la recherche  
 possibilité d’un réseau plus large 



Comité d’encadrement 

•À l’examen de synthèse, ajout 
d’un membre interne et d’un 
membre externe. 



Déclaration de thèse 



Déclaration de thèse 



Cheminement 



Cheminement 
Profil type sur 3 ans: 

  ANNÉE 1  
 
Automne Deux cours obligatoires  
Hiver  Deux cours obligatoires 
Printemps Atelier I   
Été  Rapport de recherche I   



Cheminement 
Profil type sur 3 ans: 

  ANNÉE 2  
 
Automne Un cours optionnel  
  Atelier II 
  Rapport recherche II 
 
Hiver  Examen de synthèse 
  Comité d’éthique 



Cheminement 
Profil type sur 3 ans: 

  ANNÉE 3  
 
Hiver   Atelier III 
 
Printemps Dépôt de la thèse 
(Été)  Soutenance 



Cheminement 
Structure des activités de recherche: 

•Atelier III: Collecte et analyse des données préliminaires, 
résultats, discussion  

•Atelier I:  Question de recherche, problématique, 
recension des écrits, cadre conceptuel 

•Rapport I: (deviendra chapitre 1) 

•Atelier II: Méthodologie, dispositif, instruments, 
stratégie d’observation et d’analyse 

•Rapport II (deviendra chapitre 2) 



Règlement des différends 



Règlement des différends 
Processus informel mené par le professeur 
responsable de programme: 

•Accueillir, écouter, analyser… 
 
•Intervention 

 
•Référence à une autre instance 

 



Règlement des différends 
Mécanismes formels: 

•Déclaration des droits et responsabilités des 
étudiantes et des étudiants 

 
•Protection de la propriété intellectuelle des étudiants 
et des stagiaires post-doctoraux 

 
•Personnes-ressources: 

•Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants 
•Association étudiante 
•Adjointe au vice-recteur aux études supérieures et à 
la formation continue  



Importance du milieu 



Importance du milieu 
Centre de recherche sur le vieillissement 

•Grande proximité des chercheurs et des étudiants 
•Intégration à des équipes de recherche 
•Conférences 

 
•Facilitateurs 

•Service informatique 
•Soutien statistique 
•Centre de documentation spécialisé 

 
•Espace personnel de travail 



Remerciements 

•Le comité pour l’encadrement dans les programmes de 
gérontologie: 

 
•Coprésidentes:Dominique Lorrain et Marie Beaulieu 
•Professeurs: Thérèse Audet (FLSH), Isabelle Dionne 
(FEPS), Johanne Desrosiers (FMSS) 
•Représentants étudiants: Julie Lamontagne, Julien 
Bélanger, Karine Veilleux, Mylène Aubertin. 

 
 
•Ghyslaine Lalande, directrice CUFG 
•Sonia Morin, adjointe au vice-recteur aux études supérieures 
•Murielle Binette, protectrice des droits des étudiants 

 
Avec l’aide du programme de soutien à la qualité de 
l’encadrement aux deuxième et troisième cycles. 
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