
Projet de thèse de maîtrise et de doctorat 

 

But 
 

Le projet de thèse expose les grandes lignes de la contribution prévue de la thèse et de la façon 

dont la recherche fournira cette contribution. La présentation, l’examen et l’approbation du projet 

de thèse visent à vérifier si le projet est faisable et solide sur le plan méthodologique. Les projets 

de thèse nécessitant des recherches faisant appel à des sujets humains doivent être approuvés par le 

Département pour recevoir l’approbation du Comité d’éthique de la recherche de l’Université. 

 

Version préliminaire du projet de thèse 
 

La version préliminaire du projet de thèse doit être achevée au plus tard au cours de la deuxième 

session d’études pour les étudiants à la maîtrise et de la cinquième session d’études pour les 

étudiants au doctorat. Tous les étudiants à la maîtrise et au doctorat doivent rédiger une version 

préliminaire de leur projet de thèse conformément aux exigences de SRS 5928. Le projet de thèse 

doit comprendre entre huit et dix pages (à simple interligne, police de caractères de 12 points) 

excluant la bibliographie. 

 

La page titre du projet de thèse doit comprendre les renseignements suivants : 

 

 Nom de l’étudiant 

 Grade postulé 

 Titre de thèse proposé 

 Nom du ou des directeurs de thèse 

 Noms des deux membres du corps enseignant qui ont accepté d’évaluer la proposition 

 finale (facultatif) 

 Signatures de l’étudiant et du directeur de thèse 

 Date de signature 
 

La version préliminaire doit décrire le projet de thèse et fournir des renseignements dans les 

catégories suivantes : 

 

 Question de recherche et hypothèse proposée 

 Analyse bibliographique 



 Cadre conceptuel et méthodologie 

 Table des matières provisoire 

 Bibliographie 
 

Le directeur de thèse peut modifier ou élargir ces catégories comme bon lui semblera, mais elles 

doivent toutes figurer dans la version préliminaire du projet de thèse sous une forme ou une 

autre. 

 

Colloque 
 

Après que le directeur de thèse aura approuvé la version préliminaire du projet de thèse et obtenu 

l’accord de deux membres du corps enseignant du Département d’études anciennes et de 

sciences des religions de participer au colloque et d’évaluer le projet de thèse, l’étudiant le 

soumet, accompagné d’une page titre, au Directeur d’études supérieures qui fixe la date du 

colloque. (Une ou deux journées de colloque seront prévues à la session d’hiver, mais des 

colloques individuels peuvent se tenir à d’autres moments de l’année s’il y a lieu.) Tous les 

membres du corps enseignant et les étudiants du Département peuvent assister au colloque. Les 

deux membres du corps enseignant qui ont accepté d’évaluer le projet de thèse doivent y assister 

en personne ou par voie électronique. Avant la tenue du colloque, le texte du projet de thèse est 

distribué aux membres du corps enseignant et aux étudiants du Département. Lors du colloque, 

l’étudiant présente une vue d’ensemble de son projet de thèse (pas plus de 20 minutes) et répond 

par la suite aux questions. 

 

Version définitive du projet de thèse 
 

Après le colloque, l’étudiant rédige la version définitive de son projet de thèse, correspondant à 

la structure présentée ci-dessus. Il intègre les suggestions proposées pendant le colloque en 

consultation avec son directeur de thèse. Avant de la soumettre au Directeur d’études 

supérieures, la version définitive du projet de thèse doit être lue et approuvée par les deux 

membres du corps enseignant qui ont convenu de le faire. Généralement, ce sont les personnes 

qui agiront comme examinateurs internes de la thèse, bien qu’il puisse y avoir des circonstances 

où ce n’est pas le cas. (Les thèses de maîtrise sont évaluées par deux examinateurs internes, 

c’est-à-dire des personnes qui sont généralement des membres du corps enseignant du 

Département ou de l’Université, et d’un examinateur externe.) Si les deux examinateurs 

expriment des préoccupations majeures ou des critiques à l’égard du projet de thèse, l’étudiant, le 

directeur de thèse ainsi que les examinateurs doivent s’entendre sur la façon d’y répondre. La 

version définitive du projet de thèse doit être signée et datée par l’étudiant, le directeur de thèse 

et les deux examinateurs, et soumise au Directeur d’études supérieures. Ce document est versé 

dans le dossier départemental de l’étudiant. 


