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1.  Personnel administratif 
 
COMITÉ DES ÉTUDES SUPÉRIEURES  

 Daniel Mroz, Directeur du Comité des études supérieures   

Professeur agrégée, Département de théâtre 

Bureau : 211 

Téléphone : 613-562-5800 poste 1259 

Courriel: dmroz@uottawa.ca 

 Joël Beddows 

Professeur agrégé et Directeur du Département de théâtre 

Bureau :  SMN 208  

Téléphone :  613-562-5762                      

Courriel :  jbeddows@uOttawa.ca  

 Louise Frappier 

Professeure adjointe, Département de théâtre 

Bureau : SMN 304-C 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1265 

Courriel : lfrappi2@uOttawa.ca 

 Yana Meerszon 

Professeur agrégé, Département de théâtre  

Bureau : SMN 304-B  

Téléphone: 613 562-5800, poste 2243  

Courriel : ymeerzon@uOttawa.ca 

 

 

 

 

mailto:lfrappi2@uOttawa.ca
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PERSONNEL ADMINISTRATIF 

ADJOINTE SCOLAIRE POUR LES PROGRAMMES DE 2IÈME CYCLE EN 

THÉÂTRE 

 

Marie Angeline Béland 

Pavillion Desmarais, 

55 Laurier Av. East (8162) 

Tel.: 613-562-5800 ext. 3825 

Courriel: gradthe@uottawa.ca 

Angela Haché  

Adjointe administrative  

Pièce 209 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1257  

Courriel : angela.hache@uOttawa.ca  

Jeannine Cameron 

Secrétaire 

Pièce 207 

Téléphone : 613-562-5761  

Courriel : jcameron@uOttawa.ca  

 

DIRECTEUR TECHNIQUE 

 

Jonathan Lockhart 

Pièce 109 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1001  

Courriel : jlockhar@uOttawa.ca  

DIRECTRICE DE PRODUCTION 

 

Tina Goralski 

Pièce 108 

Téléphone : 613-562-5800, poste 3794 

Courriel : tgoralsk@uottawa.ca  

 

FACULTÉ DES ARTS 

 

Rachel Fontaine-Azzi 

Administratrice, Études supérieures  

Téléphone: 613-562-5800, poste 1056 

Courriel : rachel.fontaine-azzi@uottawa.ca 

mailto:tgoralsk@uottawa.ca
mailto:rachel.fontaine-azzi@uottawa.ca
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2.  Faculté des études supérieures et postdoctorales 

Sous l'autorité du Sénat, la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP) est 

responsable de superviser et coordonner l’administration de tous les programmes 

d’études supérieures et postdoctoraux. 

 

La FÉSP est dirigée par un conseil chargé de l'élaboration de la politique générale et des 

projets de développement de la Faculté. Le Conseil de la FÉSP établit aussi les 

règlements généraux de la Faculté et définit les attributions des deux commissions et des 

comités qui fonctionnent sous sa tutelle. http://www.etudesup.uOttawa.ca 

 

La FÉSP est située au 115, rue Séraphin-Marion (pavillon Hagen). 

 

Membres du corps administratif de la Faculté et leurs responsabilités 

Doyen 

Timothy Stanley (grad.dean@uOttawa.ca) 

 

Vice-doyenne 

Lynn Bowker (vdgrad@uottawa.ca) 

Évaluation des programmes d’études supérieures, des subventions de voyage pour 

conférence et des subventions pour l’organisation de conférences étudiantes sur le 

campus; administration du règlement 110 (traitement des étudiantes et étudiants diplômés 

pour les questions non scolaires et non liées à l’emploi – excluant le harcèlement sexuel). 

http://web5.uottawa.ca/admingov/reglement_110.html 

 

Doyen associé, international et interdisciplinarité 

Pierre Payeur (adgrad@uottawa.ca)  

Questions internationales; programmes interdisciplinaires; stagiaires 

postdoctoraux et associés de recherche. 

Doyenne adjointe et Secrétaire générale 

Margaret Moriarty (moriarty@uOttawa.ca) 

Règlements généraux de la FÉSP et requêtes pour les exceptions importantes; 

annuaire de la FÉSP;  violations d’intégrité scolaire. 

Registraire associée 

Anne Donovan (adonovan@uottawa.ca) 

 

mailto:grad.dean@uOttawa.ca
mailto:vdgrad@uottawa.ca
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Questions portant sur l’admission, l’inscription, les bourses, les systèmes 

informatiques et la gestion des évaluations des thèses et des soutenances de 

thèses. 

 

Bourses 

Paulette Arsenault (parsenau@uOttawa.ca) 

Agente de bourses (humanités) 

 

Daniel Melanson (dmelanso@uOttawa.ca) 

Agent de bourses (sciences) 

 

Thèses 

Geneviève Breton-Harper (genevieve.breton-harper@uottawa.ca) 

Admissions 

Mélanie Boisvert (melanieb@uottawa.ca) 

Inscription et rendement scolaire 

Sylvie Chénier (fespins@uOttawa.ca) 

 

Directeur administratif 

Denis Bouchard (dbouchar@uOttawa.ca) 
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3.  Corps professoral 

Joël Beddows  

Professeur agrégé et Directeur du Département de théâtre 

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisé à diriger des 

thèses. 

Bureau :  208  

Téléphone :  613-562-5800, poste 5762 

Courriel :  jbeddows@uOttawa.ca  

Site web :  http://www.theatre.uottawa.ca/fra/professeurs/beddows.html 

Champs d'intérêt : 

Pratiques : la mise en scène et les autres formes d’art; mise en scène du texte traduit  

Théoriques : théâtre franco-ontarien; théâtre québécois; théâtre irlandais  

  

 

Margaret Coderre-Williams  

Professeure agrégée 

Bureau : 306 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1267 

Courriel : mcoderre@uOttawa.ca 

Site web : http://www.theatre.uottawa.ca/fra/professeurs/coderre.html 

Champs d’intérêt : scénographie (décors, costumes, éclairages) 

 

 

Louise Frappier 

Professeure adjointe, Département de théâtre 

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisée à diriger des 

thèses.  

 

Bureau : 304-C 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1265 

Courriel : lfrappi2@uOttawa.ca 

Site web : http://www.theatre.uottawa.ca/fra/professeurs/frappier.html 

 



8 

 

Champs d’intérêt :  

Histoire des genres théâtraux (en particulier la tragédie) 

Théâtre français d’Ancien Régime (XVIe et XVIIe siècle) 

Cérémonies urbaines (en particulier les entrées royales) 

Théâtre québécois du XIXe siècle  

  

Yana Meerzon  

Professeure agrégée, Département de théâtre 

 

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisée à diriger des 

thèses. 

 

Bureau : 304-B 

Téléphone : 613-562-5800 poste 2243 

Courriel : ymeerzon@uOttawa.ca 

Site web :  http://www.theatre.uottawa.ca/fra/professeurs/meerzon.html 

 

Champs d’intérêt : dramaturgie et analyse de la représentation scénique; études 

culturelles et interdisciplinaires; théâtre russe  

 

Daniel Mroz  

Professeur agrégé, Département de théâtre 

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisé à diriger des 

thèses. 

 

Bureau : 211 

Téléphone : 613-562-5800 poste 1259 

Courriel : dmroz@uOttawa.ca 

Site web : http://www.theatre.uottawa.ca/fra/professeurs/mroz.html 

Site web artistique : www.dancingword.org 

 

 

Champs d’intérêt :  

 

Pratiques : 

Jeu (mouvement, voix, composition et interprétation)  

Mise en scène (création de spectacles originaux)  

Arts martiaux chinois et culture physique (wushu et qigong)  

Chant et musique du monde; musique vocale contemporaine  

 

Théoriques :  

Anthropologie théâtrale, théorie de la représentation et ethnoscénologie  

Approches contemporaines de l’esthétique du spectacle et de la formation de l’acteur  
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Kevin Orr  

Professeur agrégé, Département de théâtre  

Bureau : 210 

Téléphone : 613-562-5800 poste 1258 

Courriel: korr@uOttawa.ca 

Website: http://www.theatre.uottawa.ca/fra/professeurs/orr.html 

 

Champs d’intérêt : mise en scène; formation d’acteurs et de metteurs en scène  

 

Kathryn Prince 
 

Professeure adjointe, Département de Théâtre 

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisée à diriger des 

thèses. 

 

Bureau : 213 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1260 

Courriel : kprince@uOttawa.ca 

Site web :  http://www.theatre.uottawa.ca/fra/professeurs/prince.html 

Champs d’intérêt : Histoire et la théorie de la mise en scène shakespearienne; histoire et 

théorie de la mise en scène de la Renaissance britannique; répertoire et archives 

théâtrales; analyse théorique des critiques théâtrales  

 
Sylvain Schryburt 

Professeur adjoint, Département de théâtre  

Bureau : 216  

Téléphone : 613-562-5800 poste 1261  

Courriel : sschryburt@uOttawa.ca 

Site web:  http://www.theatre.uottawa.ca/eng/faculty/schryburt.html  

Champs d’intérêt : histoire de la mise en scène; théâtre québécois; archives théâtrales  

 

Professeur auxiliaire : 

Alvina Ruprecht  

 

Téléphone : 613 562-5761 

Courriel : aruprech@ccs.carleton.ca 
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Champs d’intérêt : les théâtres de la Francophonie; l’anthropologie théâtrale; les théories 

interculturelles et postcoloniales; la critique théâtrale  

 

Professeurs à double affectation : 

Annie Brisset  

 

Professeure titulaire, École de traduction et d’interprétation et Département de théâtre  

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisée à diriger des 

thèses 

Bureau : Arts 528 

Téléphone : 613-562-5800 poste 3177 

Courriel : abrisset@uOttawa.ca 

Site web : http://www.iatis.org/ 

Champs d'intérêt : théories de la traduction; théories du discours; sociologie et 

sociocritique de la traduction  

 

J. Douglas Clayton  

 
Professeur titulaire, Département des langues et littératures modernes et Département de 

théâtre 

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisé à diriger des 

thèses. 

Bureau : Arts 108 

Téléphone : 613-562-5800, poste 3765 

Courriel : jdclayt@uOttawa.ca  

Site web : http://aix1.uottawa.ca/~jdclayt/main_e_welcome.htm 

 

Champs d’intérêt : Romantisme russe; Pouchkine; Tchekhov; le théâtre russe de 1895 à 

aujourd’hui  

 
 
Joerg Esleben   

Professeur agrégé, Département des langues et littératures modernes et Département de 

théâtre 

 

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisé à diriger des 

thèses. 

Bureau : Arts 106 
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Téléphone : 613-562-5800 poste 2549 

Courriel : jesleben@uOttawa.ca 

Site web : http://aix1.uottawa.ca/~jesleben/ 

Champs d’intérêt : Études allemandes; études interculturelles 

 

Irene (Irena) R. Makaryk 

 
Professeure titulaire, Département d’Anglais et Département de théâtre 

Vice-Doyenne des études supérieures et postdoctorales (au 1er juillet 2011)  

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisée à diriger des 

thèses. 

Bureau : Arts 304  

Téléphone : 631-562-5800, poste 1143  

Courriel : makaryk@uOttawa.ca 

Champs d’intérêt : Shakespeare; le théâtre soviétique d’avant-garde; Guerre et culture; 

Les Kurbas; la Modernité  

 

José María Ruano de la Haza 

Professeur titulaire, Département des langues et littératures modernes et Département de 

théâtre 

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisé à diriger des 

thèses.  

 

Bureau : Arts 105 

Téléphone : 613-562-5800 poste 3768 

Courriel : jmruano@uOttawa.ca  

Site Web : http://aix1.uottawa.ca/~jmruano/index.html 

 

Champs d'intérêt : littérature espagnole; histoire du théâtre; critique textuelle  

 
 
David Staines  

 
Professeur, Département d’Anglais et Département de théâtre 

Membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales et autorisé à diriger des 

thèses. 

 

mailto:jesleben@uOttawa.ca
http://aix1.uottawa.ca/~jesleben/
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Bureau : ARTS 334 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1182 

Courriel : dstaines@uOttawa.ca  

 

Site web :  http://www.english.uottawa.ca/faculty/dstaines.html  

Champs d’intérêt : littérature canadienne; littérature médiévale; poésie victorienne  

 

Professeur émérite : 

Tibor Egervari 

Téléphone : 819-778-2215 

Courriel : egervari@uOttawa.ca 

Champs d'intérêt : mise en scène; le théâtre et son contexte social; l’histoire du théâtre; 

théorie de la représentation  

 

 
 
 

mailto:dstaines@uOttawa.ca
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4.  Introduction au programme  

 

Maîtrise ès art en théâtre (M.A.) (théorie théâtrale et dramaturgie) 

Ce programme de maîtrise, d’une durée de deux ans, comprend la rédaction d’une thèse 

en théorie théâtrale et dramaturgie. Il offre aux étudiants l’occasion de développer et de 

perfectionner leur capacité d’analyse et leur sens critique, de même que les aptitudes 

méthodologiques et intellectuelles requises pour poursuivre des études au niveau 

doctoral. 
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5.  Programmes offerts  

Maîtrise ès art en théâtre (M.A.) (théorie théâtrale et dramaturgie) 

Le Département de théâtre de l’Université d’Ottawa offre un programme de maîtrise ès 

art d’une durée de deux ans menant à l'obtention d'une maîtrise ès art en théâtre (théorie 

théâtrale et dramaturgie). 

 

Ce programme, qui comprend des cours et la rédaction d’une thèse, offre aux étudiants 

l’occasion de développer et de perfectionner leur capacité d’analyse et leur sens critique, 

de même que les aptitudes méthodologiques et intellectuelles requises pour poursuivre 

des études au niveau doctoral. 

 

En élargissant le champ de connaissances des étudiants de deuxième cycle aux domaines 

de l’épistémologie et de l’interdisciplinarité de la pratique et des études théâtrales, cette 

maîtrise leur permet d’accéder à tous les programmes de doctorat offerts dans les 

universités canadiennes et étrangères. 

 

Au terme de leurs études, les diplômés du programme de maîtrise ès art en théâtre 

pourront aussi choisir de s’orienter vers une carrière de conseiller littéraire, de conseiller 

dramaturgique au sein de compagnies théâtrales ou de professeur de niveau collégial 

(CÉGEP ou collèges communautaires). 

 

Nous reconnaissons tous les bénéfices pédagogiques, académiques et pratiques que nos 

étudiants peuvent tirer de l’interaction des théoriciens et des praticiens, en salle de cours 

ou de répétition. La coexistence de deux programmes de deuxième cycle au sein du 

Département de théâtre, une M.A. en théorie théâtrale et dramaturgie et une M.P.T. 

(mise en scène), fait du Département de théâtre un lieu d’apprentissage unique dans la 

capitale canadienne. 

 

Les étudiants en maîtrise ont ainsi l’occasion d’échanger avec les étudiants de la maîtrise 

en pratique théâtrale (M.P.T.) (mise en scène) dans le cadre de cours communs 

(Dramaturgie et Théorie de l’événement théâtral) et collaborent étroitement à un certain 

nombre de projets théoriques et pratiques. 

 

Le programme de maîtrise ès art en théâtre permet également des échanges variés entre la 

communauté théâtrale locale et les professeurs et étudiants du Département. 

 

Nous encourageons l’analyse des principales traditions théâtrales occidentales selon des 

perspectives théoriques variées. Les étudiants sont appelés à approfondir leurs 

connaissances et leur compréhension des deux principales traditions théâtrales du Canada 

et à élaborer des approches propres à l’étude de chacune. 

 

Les intérêts de recherche des professeurs de notre faculté incluent notamment : 
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 Étude et pratique de la dramaturgie (conseil scénique, développement 

dramaturgique, adaptation théâtrale et dramaturgique, édition critique)  

 Étude et pratique du théâtre (théorie et pratique de la critique théâtrale, de 

l’événement théâtral à dominante textuelle ou gestuelle, de la création collective 

ou du théâtre hors des lieux de diffusion habituelle)  

 Archives théâtrales  

 Étude et pratique de la traduction au théâtre  

 Théâtre canadien anglais  

 Théâtre québécois  

 Théâtre franco-ontarien  

 Théâtre des Amériques  

 Théâtre de la Francophonie  

 Théâtre européen, notamment :   

o Théâtre médiéval  

o Théâtre de la Renaissance anglaise  

o Théâtre classique français  

o Théâtre du siècle d’or espagnol et théâtre espagnol contemporain  

o Théâtre russe  

 

Afin d’assurer un encadrement optimal à nos étudiants et de préserver la qualité de 

l’enseignement dispensé, les conditions d’admission sont élevées et un faible ratio 

étudiants/professeurs maintenu. Six étudiants seulement sont admis chaque année au 

programme, alternativement en anglais et en français. Il n’y a donc qu’un maximum de 

12 candidats inscrits simultanément au programme. 

 

Bien que la langue d’enseignement soit respectée pour chacun des groupes linguistiques, 

le Département applique la politique officielle de l’Université d’Ottawa en matière de 

bilinguisme qui permet aux étudiants inscrits de remettre leurs travaux écrits, leurs 

examens et leur thèse de maîtrise dans la langue de leur choix.  

 

1. Le Département de théâtre accueille la promotion anglophone et francophone à 

l’automne ;  

2. Les étudiants sont tenus de suivre la séquence des cours selon la langue de leur 

choix ;  

3. Les étudiants bilingues peuvent entrer en tout temps dans le programme et suivre 

les cours dans la langue de leur choix ;  

4. Les cours au choix peuvent être suivis dans l’une ou l’autre des langues 

officielles. Ils doivent cependant être choisis après consultation avec le directeur 

de recherche de l’étudiant et être approuvés par le Directeur des études 

supérieures.  

 

Étant donné les exigences du programme de maîtrise ès art en théorie théâtrale et 

dramaturgie, les étudiants sont tenus de s’inscrire à temps plein. 
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De généreuses bourses d’études ainsi que des assistanats sont offerts aux étudiants qui se 

distinguent par la qualité de leurs résultats. 
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5. Règlements généraux 

 

Visitez le site Web de la FÉSP pour consulter les règlements généraux régissant tous les 

programmes d’études supérieures (note de passage, nombre de crédits par cours, 

examens, etc.) 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806 

 

Résidence  

La période de résidence est celle pendant laquelle les étudiants doivent être inscrits à 

l'Université d'Ottawa à temps plein et pendant laquelle ils doivent se conformer aux 

règlements régissant le statut des étudiants à temps plein (voir section C - 1.). Il faut 

remplir l'exigence de résidence au début du programme. Toute exception doit être 

approuvée par la FÉSP. Pour de plus amples renseignements, les étudiants doivent 

consulter l'unité scolaire qui offre le programme. 

1.1 Programme de maîtrise  

Les exigences de résidence sont de trois sessions pour la plupart des programmes de 

maîtrise. Quelques programmes de maîtrise sont cependant offerts à temps partiel. Dans 

un tel cas, l'offre d'admission en fera mention et les exigences de résidence ne seront pas 

applicables. 

Les bénéficiaires d'une bourse pour les études de maîtrise à temps plein doivent maintenir 

leur inscription à temps plein pendant toute la période durant laquelle la bourse leur est 

octroyée. 
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7.  Procédure d’inscription 

La procédure pour s’inscrire peut être consultée au 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1645 

Pour les candidats à la maîtrise, la scolarité comporte un certain nombre de cours de 

niveau supérieur établi par l'unité scolaire. Dans certains cas, la scolarité peut aussi 

comporter un nombre limité de cours du premier cycle de niveau avancé. Cependant, un 

cours qui a déjà compté pour un autre grade ne peut pas faire partie de la scolarité de 

maîtrise. Chaque étudiant doit faire approuver son programme de cours et de recherche 

par l'unité scolaire qui offre le programme. 

Il est normalement interdit de s'inscrire à deux programmes en même temps.  

Les personnes inscrites à un programme d'études supérieures peuvent suivre des cours 

supplémentaires, pourvu qu'elles aient obtenu au préalable la permission de leur unité 

scolaire et de la FÉSP. Ces cours sont considérés comme faisant partie du programme et 

tout échec subi compte comme un échec au programme (voir la section E). Ils sont 

identifiés à l'inscription et au relevé de notes comme étant « additionnels » (ADD). 

Les personnes inscrites à un programme d'études supérieures peuvent, à une session 

donnée, s'inscrire à un maximum de deux cours (six crédits) non requis pour leur 

programme, pourvu qu'elles aient obtenu au préalable la permission de leur unité scolaire 

et de la FÉSP. Ces cours sont identifiés à l'inscription comme étant « hors programme » 

et ils ne peuvent pas compter pour le programme par la suite. Des droits additionnels 

s'appliquent. 
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8.  Exigences du programme 

La maîtrise ès arts en théâtre (M.A.) (Théorie théâtrale et dramaturgie) 

La M.A. en théâtre est un programme avec thèse axé sur les domaines de la dramaturgie 

et de la théorie théâtrale. Il vise à créer des ponts entre les approches théoriques et 

pratiques du théâtre en encourageant le dialogue entre praticiens et théoriciens. Il permet 

aux étudiants d’élargir leur champ de connaissances en regard des spécificités 

épistémologiques et interdisciplinaires du théâtre en tant que forme d’art et discipline 

d’étude; il encourage l’analyse des principales traditions théâtrales occidentales selon 

diverses approches théoriques; il favorise une meilleure compréhension des principales 

traditions théâtrales du Canada et aide à développer un discours savant approprié pour 

chacune.  

Le programme est offert à temps plein et dure deux ans. Il peut être suivi en anglais ou en 

français.  

Conformément aux règlements de l’Université d’Ottawa, les travaux, les examens, les 

mémoires et les thèses peuvent être rédigés en français ou en anglais.  

Le programme est régi par les « Règlements généraux » de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales (FÉSP) de l’Université d'Ottawa qui sont affichés sur le site 

Web de la FÉSP. 

Séquence normale des cours et des séminaires 

  

Session 

d’automne 

Première 

année  

Session 

d’hiver 

Première 

année  

Session 

d’été 

Première 

année 

Session 

d’automne 

Deuxième 

année  

Session 

d’hiver 

Deuxième 

année  

Session 

d’été 

Deuxième 

année 

Cours 

obligatoires  

THE 5510 
Méthodologie 
THE 5530 
Dramaturgie 

THE 5520 

Épistémologie 

des études 

théâtrales 

THE6999 

Thèse de 

maîtrise* 

THE 5540 

Analyse de la 

représentation 

THE 6999 

Thèse de 

maîtrise 

THE 6999 

Thèse de 

maîtrise 

Cours au 

choix  

      Séminaire/cours 

au choix  

  

    

Projet de 

thèse 

  THE 6990 

Projet de 

thèse 
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* Le candidat entreprend la rédaction de sa thèse de maîtrise lorsque le sujet est 

approuvé. 

DURÉE DU PROGRAMME  

Les candidats à la maîtrise doivent satisfaire à toutes les exigences du grade de maîtrise 

dans les quatre années qui suivent l'inscription initiale au programme, à moins que le 

programme concerné n'ait établi un délai différent.  

Prolongations :  

a) Prolongation en raison de circonstances exceptionnelles : 

Une prolongation du délai pour terminer les exigences d'un grade supérieur n'est donnée 

que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, maladie grave attestée par un 

certificat médical confirmé par le Service de santé*). Les demandes de prolongation 

doivent être soumises au Chef, inscription et rendement scolaire à la FÉSP, par 

l'entremise de l'unité scolaire, au moins un mois avant l'expiration de la candidature. 

Chaque demande doit être accompagnée d'un rapport détaillé des progrès de l'étudiant et 

d'une recommandation de son directeur de recherche. L'approbation d'une demande de 

prolongation présuppose un rendement entièrement satisfaisant dans le programme. Dans 

le cas des programmes avec mémoire ou thèse, on doit soumettre la preuve que la 

majeure partie du travail est complétée. La durée maximale d'une prolongation est 

généralement d'une année. Il faut remplir le formulaire approprié, qu’on peut télécharger 

à partir du site Web de la FÉSP. 

b) Prolongation en raison de grossesse, de naissance ou d'adoption: 

Une prolongation d’une année sera accordée pour chaque grossesse, naissance ou 

adoption qui survient pendant le programme. L’un ou l’autre parent peut demander la 

prolongation. Cependant, la durée totale de la prolongation pour chaque naissance ou 

adoption est d’une année maximum pour les deux parents ensemble. Un certificat de 

naissance ou d’adoption doit être fourni. Il faut remplir le formulaire approprié, qu’on 

peut télécharger à partir du site Web de la FÉSP. 

* L'étudiant fait remplir par son médecin un formulaire qui sera envoyé directement au 

Service de santé. On peut obtenir le formulaire approprié soit à l'unité scolaire, soit à la 

FÉSP. 
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9.  Inscription et règlements régissant la classification des  

étudiants  

 

Pour des informations supplémentaires concernant la classification des étudiants, veuillez 

consulter le site web :  

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806&monControl=Inscription 

 

Un étudiant à temps complet doit : 

 

a) avoir pour principale occupation la poursuite de ses études; 

 

b) s’auto-identifier en tant qu’étudiant diplômé à temps plein;  

 

c) être reconnu par l’Université comme étudiant inscrit à un programme d’études 

supérieures à temps plein;  

 

d) être disponible géographiquement et fréquenter le campus régulièrement. 

 

e) être considéré comme un étudiant diplômé à temps plein par son directeur de 

recherche. 

 

Nota bene : Un étudiant à temps complet ne peut travailler plus de 10 heures par semaine 

(sur campus ou en dehors du campus). Pour des informations supplémentaires, veuillez 

consulter le site web : 

 http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806&monControl=Inscription 

 

Étudiants à temps partiel  

Toute personne ne rencontrant pas les critères mentionnés sous le point « étudiant à 

temps complet » est considérée comme un étudiant à temps partiel. Les étudiants à temps 

partiel ne peuvent s’inscrire à plus de six crédits par session. Les éléments suivants sont 

considérés comme des cours à six crédits chacun : la thèse, le mémoire, une activité de 

recherche, l’examen général ou un plein cours (six crédits).  

 

Étudiants spéciaux 

Ce statut s'applique aux personnes qui ne souhaitent pas obtenir un grade d’études 

supérieures, mais qui désirent suivre certains cours d’études supérieures sans être 

assujetties aux exigences d'un programme en particulier. Pour suivre des cours avec ce 

statut, il faut obtenir l'approbation de l'unité scolaire qui offre les cours ainsi que celle de 

la FÉSP. Une demande d'admission officielle n'est toutefois pas exigée. Les étudiants 

ayant le statut « spécial » sont soumis aux règlements régissant les cours, tels que 

présence, travaux périodiques, examens, note de passage et dates limites. 

 

Auditeurs 

Les personnes qui désirent assister à des cours sans faire les travaux et sans subir les 

examens doivent s'inscrire comme auditeurs. Le statut d'auditeur doit être indiqué lors de 

l'inscription dès le début de la session durant laquelle le cours est donné. Les 
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changements du statut d'auditeur au statut pour crédit et vice-versa ne seront pas acceptés 

après la fin de la période allouée aux changements de cours de la session en question. 

Dans le cas des cours suivis à titre d'auditeur, le relevé de notes officiel portera la 

mention « AUD ». Les auditeurs sont soumis aux exigences de présence du cours. 

 

Étudiants étrangers 

Le Bureau international est situé au 538, rue King Edward. Le numéro de téléphone du 

Bureau est le 613-562-5847. 

 

Pour la foire aux questions, incluant l’aide financière, consultez le site web : 

http://www.international.uottawa.ca/fr/etudiants/faq.html 

 

Pour de l’information concernant les formulaires pour les visas ou les permis d’études,  

visitez http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/index.asp 
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10.  Transferts d’autres programmes ou d’universités 

Les étudiants doivent normalement remplir la majeure partie des exigences de leur 

programme pendant leur inscription au programme à l'Université d'Ottawa. Des détails 

sont disponibles au 

 http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1807&monControl=Exigences 

Les règlements concernant le transfert de crédits sont indiqués sous les points a), b) et c) 

ci-dessous. Il est à noter que le transfert n’est possible que dans le cas des crédits qui 

n’ont pas déjà compté pour un diplôme ou un grade antérieur.  

a) Transferts d'autres universités (équivalences) : Les personnes qui s'inscrivent à un 

programme de maîtrise ou de doctorat à l'Université d'Ottawa après avoir commencé 

leurs études supérieures ailleurs peuvent recevoir des crédits (équivalences) pour des 

cours déjà réussis, mais la majeure partie des exigences du grade doit normalement être 

remplie après l'inscription au programme à l'Université d'Ottawa. En particulier, les 

candidats ou les candidates au doctorat qui viennent d'une autre université pour terminer 

leurs études à l'Université d'Ottawa peuvent se voir accorder des équivalences pour des 

exigences de cours ou de résidence. Cependant, ils doivent s'inscrire à temps plein à 

l'Université d'Ottawa pendant au moins trois sessions et réussir l'examen de synthèse si le 

programme en comporte un.  

Les personnes qui s’inscrivent à un certificat d’études supérieures à l’Université 

d’Ottawa après avoir réussi des cours pertinents ailleurs peuvent transférer un maximum 

de trois crédits. 

b) Transfert de crédits au sein de l'Université (crédits retenus) : Les personnes admises à 

un programme de maîtrise ou de doctorat peuvent se voir reconnaître un maximum de six 

crédits pour des cours suivis antérieurement à titre d'étudiant spécial ou avec le statut de 

« hors programme ». Dans le cas d’un certificat d’études supérieures, un maximum de 

trois crédits peut être retenu. 

c) Certificats d'études supérieures : Les personnes admises à un certificat d'études 

supérieures peuvent transférer un maximum de trois crédits, que ce soit en équivalences 

ou en crédits retenus. 
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11.  Cours hors programme et cours additionnels 

Les personnes inscrites à un programme d'études supérieures peuvent, à une session 

donnée, s'inscrire à un maximum de deux cours (six crédits) non requis pour leur 

programme, pourvu qu'elles aient obtenu au préalable la permission de leur unité scolaire 

et de la FÉSP. Ces cours sont identifiés à l'inscription comme étant « hors programme » 

et ils ne peuvent pas compter pour le programme par la suite. Des droits additionnels 

s'appliquent. 
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12.  Droits linguistiques des étudiants 

a) Toute personne a le droit d'utiliser le français ou l'anglais dans sa relation avec 

l'administration centrale et les services généraux de l'Université et avec 

l'administration de la faculté ou de l'école où elle est inscrite.  

b) Toute personne a le droit d'exiger qu'un cours auquel elle est inscrite soit donné 

dans la langue utilisée pour décrire ce cours dans l'annuaire courant.  

c) Sauf dans les cours de langue et les cours de lettres françaises et d'English, toute 

personne a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions d'examen 

dans la langue officielle de son choix.  

d) La Faculté reconnaît qu'en fonction d'exigences scientifiques, les étudiants 

peuvent être tenus de lire en anglais une partie de la documentation d'un cours 

donné en français et vice versa.  

e) Sauf dans des cas particuliers fondés sur la nature des cours, on doit remettre ses 

travaux et ses examens soit en français, soit en anglais; cette exigence est une 

composante essentielle de la formation à l'Université d'Ottawa. 
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13.  Paiement des frais 

Les droits universitaires sont établis annuellement par le Bureau des gouverneurs. Le 

montant des droits et les règlements les concernant sont affichés sur le site Web : 

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/fees/droits.htm 

Billets à ordre : Les étudiants de 2e et de 3e cycles, inscrits à temps plein et détenteurs 

des assistanats de l'Université d'Ottawa, peuvent faire déduire de leur salaire leurs droits 

et autres frais de scolarité, en partie ou en totalité et ce, sans intérêts. Les étudiants 

intéressés doivent remplir un billet à ordre au bureau des bourses (HGN 104) au moins 24 

heures après l'inscription et apporter tous les contrats à jour et dûment remplis. 
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14.  Remise des travaux dans les cours aux cycles supérieurs 

EXAMENS ET ÉVALUATIONS  

1. Note de passage 

La note minimale de passage exigée par la FÉSP, pour chaque cours et chaque examen (y 

compris les cours de propédeutique et les cours additionnels), est de C+. Certains 

programmes exigent une note supérieure. Veuillez consulter la section pertinente de 

l'annuaire. 

En cas d'échec, il est possible de répéter le cours ou encore de suivre un autre cours choisi 

par l'unité scolaire. L'étudiant qui a subi deux échecs (l'équivalent de six crédits) dans son 

programme de propédeutique, de diplôme, de certificat, de maîtrise ou de doctorat doit se 

retirer. Les examens de reprise ne sont pas permis au niveau supérieur. (Ce règlement ne 

s'applique pas à l'examen de synthèse qui est régi par un autre règlement.) 

2. Autres examens et soutenance de thèse  

Selon leurs exigences particulières, les unités scolaires peuvent imposer d'autres 

examens. À la fin des programmes qui exigent la préparation d'une thèse, les personnes 

dont la thèse a été acceptée par les examinateurs doivent subir avec succès un examen 

oral sur la thèse (soutenance de thèse). 

3. Arrangements spéciaux  

Les étudiants qui ont des besoins spéciaux doivent communiquer avec le Service d'accès 

selon les politiques établies. Ceux qui ont une recommandation professionnelle pour des 

arrangements particuliers lors des examens ou des tests doivent faire parvenir au Service 

d'accès le formulaire prévu à cette fin dix jours ouvrables avant la date prévue de 

l'examen ou du test. 

4. Progrès non satisfaisant et retrait  

Les candidats qui ne satisfont pas aux exigences de leur programme doivent se retirer. 

Par ailleurs, dès que l'unité scolaire juge que leur progrès n'est pas adéquat, ils seront 

invités à quitter le programme. La FÉSP peut exiger ce retrait. Les raisons d'un tel retrait 

comprennent : échec dans deux cours (l'équivalent de six crédits), échec dans un cours 

repris ou dans un cours substitué après échec, rendement inadéquat dans les recherches et 

les travaux pratiques, échec dans l'examen de synthèse, mémoire ou thèse jugé 

inacceptable, soutenance de thèse insuffisante. 
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5. Système de notation 

Tous les cours sont notés selon l'échelle alpha-numérique sauf si la description du cours 

dans l'annuaire des études supérieures indique explicitement autrement. L'échelle est la 

suivante :  

A+ 90 - 100 % 10 points 

A 85 - 89 % 9 points 

A- 80 - 84 % 8 points 

B+ 75 - 79 % 7 points 

B 70 - 74 % 6 points 

C+ 65 - 69 % 5 points 

Toute note inférieure à C+ constitue un échec au niveau des études supérieures. 

C 60 - 64 % 4 points 

D+ 55 - 59 % 3 points 

D 50 - 54 % 2 points 

E 40 - 49 % 1 point 

F 0 - 39 % 0 point  

Les notes données pour les examens de synthèse, les mémoires, les thèses, les travaux de 

recherche et les stages sont habituellement : satisfaisant (S) ou non satisfaisant (NS). 

6. Bulletins de notes  

Un bulletin de notes électronique est émis via InfoWeb après la fin de chaque session. Ce 

bulletin indique tous les cours et toutes les activités de la session. Les résultats indiqués 

sont ceux que les unités scolaires ont fournis à la FÉSP. La date à laquelle les notes 

finales paraîtront sur le site Internet et seront considérées officielles est annoncée sur le 

site Internet : www.uottawa.ca/academic/info/regist/bulletin.html. En plus des notes 

alphabétiques ou numériques, les symboles suivants peuvent être utilisés sur les bulletins 

et, dans le cas des symboles à caractère permanent, sur le dossier des étudiants : 

DFR (différé) : utilisé lorsque, au jugement de l'autorité compétente, on n'a pas satisfait, 

pour une raison valable, aux exigences du cours (voir Évaluation différée). 

http://www.uottawa.ca/academic/info/regist/bulletin.html
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EIN (incomplet) : utilisé lorsqu'au moins l'une des exigences annoncée comme 

obligatoire n'a pas été remplie. Ce symbole équivaut à un échec (F). 

ABS (absence, aucun travail remis) : utilisé lorsqu'on n'a pas assisté au cours et qu'on n'a 

pas avisé l'Université par écrit, dans les délais prévus, de l'abandon du cours. Ce symbole 

équivaut à une note d'échec (F). 

DR (abandon) : utilisé lorsqu'on a averti la FÉSP dans les délais prévus au Calendrier 

universitaire*. 

NNR (note non reçue par la FÉSP) : utilisé lorsque la note n'a pas été reçue par la FÉSP à 

temps pour émission des bulletins. 

CTN (continue) : utilisé lorsque l'activité se poursuit à la session suivante. 

AUD (auditeur) : utilisé lorsqu'on a fait son inscription à un cours à titre d'auditeur. 

S (satisfaisant) : utilisé pour indiquer la réussite au test de langue seconde, aux examens 

de synthèse, aux travaux de recherche, aux thèses, aux stages, etc. 

NS (non satisfaisant) : utilisé pour indiquer l'échec au test de langue seconde, aux 

examens de synthèse, aux travaux de recherche, aux thèses, aux stages, etc. 

* Le « DR » accordé à l'abandon d'un cours ne paraît pas sur le relevé de notes officiel 

émis par le Service du registraire sauf dans le cas des thèses, mémoires de recherche et 

examens de synthèse. 

7. Évaluation différée  

Les étudiants doivent remplir les exigences d'un cours à temps, c’est-à-dire avant la fin de 

la session où le cours est offert. La note finale doit être soumise à la FÉSP à la date fixée 

par le Service du registraire. Ce n'est que dans les cas de force majeure (par exemple, 

maladie attestée par un certificat médical validé par le Service de santé de l'Université*), 

qu'il est possible de différer la soumission d’une note finale, et ce pendant une session au 

maximum. Pendant la période où la note n’est pas encore soumise, la note DFR apparaît 

sur le relevé de notes. Pour obtenir une prolongation de la date de soumission d’une note 

finale, il faut obtenir la permission explicite du professeur, de l’unité scolaire et de la 

FÉSP. Si la note finale n’est toujours pas soumise à la fin de la période de prolongation, 

la note de DFR devient un EIN. Une note de EIN est considérée comme un échec. 

Les demandes de maintien d'une note DFR au dossier au-delà des 40 jours susmentionnés 

doivent parvenir à la FÉSP par l'entremise de l'unité scolaire, avant la fin de la période, 

accompagnées de la documentation nécessaire. 
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* L'étudiant fait remplir par son médecin un formulaire qui sera envoyé directement au 

Service de santé. On peut obtenir le formulaire approprié à l'unité scolaire, ou on peut le 

télécharger du site web de la FÉSP. 

8. Changement d'une note au dossier 

8.1 Révision et appels 

a) L'Université reconnaît à toute personne le droit de voir, sur demande et après notation, 

ses travaux, ses épreuves ou ses examens écrits. Elle se réserve le droit de détruire les 

cahiers d'examen et les autres travaux écrits six mois après la communication de la note à 

l'étudiant. 

b) Les étudiants au niveau supérieur qui ne sont pas satisfaits d'une note sont invités à 

s'adresser sans tarder à leur professeur et, s'il y a lieu, au directeur des études supérieures 

de l'unité scolaire concerné, afin de demander une évaluation supplémentaire. 

c) Les étudiants qui ne sont pas satisfaits de la note attribuée à l'un de leurs travaux écrits, 

après avoir fait les démarches décrites ci-dessus, peuvent faire appel, à condition de 

soumettre au doyen de la Faculté des études supérieures et postdoctorales une demande 

écrite de révision, dans un délai de quatre semaines suivant la première communication 

de la note en cause. Les appels seront traités selon la procédure approuvée par le Sénat de 

l'Université. La procédure se trouve plus bas à la section 11.3. 

Les étudiants inscrits dans un programme conjoint (offert conjointement avec Carleton 

University) peuvent consulter le règlement concernant la révision des notes dans ce cas 

particulier à la section 11.4 ci-dessous. 

8.2 Correction 

S'il y a erreur dans l'attribution d'une note, les corrections nécessaires doivent être 

signalées à la FÉSP sans tarder. La FÉSP effectuera les corrections et fera émettre un 

bulletin corrigé après avoir vérifié que la note attribuée à l'origine était vraiment erronée. 

Les travaux supplémentaires pour augmenter une note ou la reprise d'examens ne sont pas 

permis une fois que la note finale est attribuée par le professeur. 

8.3 Procédure d'appel sur la révision des notes 

1. Tout étudiant qui n'est pas satisfait de la note attribuée à l'un de ses travaux écrits peut 

faire appel, à condition de soumettre au doyen de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales une demande écrite de révision, dans un délai de quatre semaines suivant 

la première communication de la note en cause.  

La demande devra comprendre : 
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a) le titre du cours, la nature du travail, de l'épreuve ou de l'examen en cause, la note 

obtenue et le nom du (des) professeur(s) qui l'a (ont) attribuée; 

b) un énoncé des raisons de l'appel. 

2. Une copie de la demande de l'étudiant sera transmise au professeur en question qui 

pourra soumettre ses commentaires écrits au doyen. 

3. Dans les deux semaines suivant la réception de la requête de l'étudiant, le doyen 

nommera un ou deux évaluateurs chargés de réévaluer le travail, l'épreuve ou l'examen de 

l'étudiant.  

4. Les évaluateurs recevront copie de la demande de l'étudiant et des commentaires du 

professeur. Ils réviseront l'ensemble du travail, de l'épreuve ou de l'examen en cause et 

communiqueront dès que possible le résultat de leur évaluation personnelle au doyen. 

5. À la lumière des diverses évaluations, le doyen établira la note révisée. Celle-ci pourra 

être supérieure, inférieure ou identique à la note initiale. 

6. La Faculté des études supérieures et postdoctorales informera l'étudiant par lettre du 

résultat de son appel dans un délai raisonnable après réception du rapport des évaluateurs. 

Une copie de cette lettre sera envoyée au professeur. 

7. L'étudiant ne peut pas retirer son appel une fois que la note révisée a été attribuée. 

8. L'étudiant ou le professeur qui alléguerait que la réévaluation n'a pas été faite en bonne 

et due forme peut faire appel de la note révisée au Comité d'appel du Sénat. À moins de 

circonstances exceptionnelles, un tel appel doit être fait dans les deux semaines qui 

suivent la date de la lettre communiquant la note révisée à l'étudiant. Si l'appel réussit, la 

Faculté des études supérieures et postdoctorales sera tenue de faire une nouvelle 

évaluation, dont le résultat sera final et sans appel. 

9. Cette procédure n'empêche en rien l'étudiant de discuter avec le professeur et/ou avec 

le département concerné du questionnaire d'examen ou du genre de réponses escomptées. 

Une telle consultation n'est cependant pas une condition préalable à l'appel et ne pourra 

servir à justifier une prolongation du délai de quatre semaines établi à l'article 1. 

10. La procédure d'appel décrite ci-dessus ne s'applique pas aux examens de synthèse, 

aux évaluations de thèse et aux soutenances de thèse, lesquels s'effectuent devant un jury 

d'examinateurs et en conformité avec des procédures établies. Un appel de la décision du 

jury peut cependant être fait au Comité exécutif de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales. Ce dernier prendra l'action appropriée à la nature de la plainte afin 

d'assurer et de rendre apparent que justice est faite. L'étudiant insatisfait du résultat de ces 

démarches pourra, s'il croit que les procédures appropriées n'ont pas été suivies, faire 

appel au Comité d'appel du Sénat. 
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8.4 Procédure d'appel sur la révision des notes (Programmes Conjoints avec Carleton 

University)  

Cours suivis à l'université d'appartenance  

Les étudiants et les étudiantes qui ne sont pas satisfaits de leur note peuvent soumettre 

une demande écrite de révision au doyen des études supérieures de l'université 

d'appartenance. 

Cours suivis à l'autre université 

La procédure est la suivante :  

i) Une copie de la demande sera transmise au doyen des études supérieures de l'université 

où le cours a été suivi; 

ii) le travail sera réévalué en accord avec les procédures de révision de notes en vigueur à 

l'université en question;  

iii) le doyen des études supérieures de l'université où le cours a été suivi communiquera à 

l'étudiant ou à l'étudiante les résultats de cette réévaluation. Une copie de la lettre sera 

envoyée au doyen des études supérieures de l'université d'appartenance;  

iv) un appel de la décision, s'il est permis par les règlements de l'université où le cours a 

été suivi, devra être soumis à l'université concernée. 

9. Règlement sur la fraude scolaire 

Pour des renseignements sur l'intégrité scolaire, veuillez consulter le site internet 

http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php du vice-recteur 

(études).  

Définition 

1. Est considéré comme fraude scolaire tout acte, commis par un étudiant qui peut avoir 

pour résultat la falsification de son évaluation scolaire ou de celle d'un autre étudiant. 

Sans restreindre la généralité de cette définition, il y a fraude scolaire lorsqu'un étudiant 

se livre à l'un des actes suivants : 

a) commet un plagiat ou triche, de quelque façon que ce soit; (pour obtenir des précisions 

sur le plagiat et les façons de l'éviter, consulter le site Internet à l'adresse suivante: 

http://www.uottawa.ca/plagiat.pdf ); 

b) remet un travail dont il n'est pas, en tout ou en partie, l'auteur, exception faite des 

citations et références dûment indiquées. Un tel « travail » comprend un devoir écrit, une 

http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/integritedanslesetudes/accueil.php
http://www.uottawa.ca/plagiat.pdf
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dissertation, un test, un examen, un rapport de recherche et une thèse, que ce travail soit 

présenté par écrit, oralement, ou sous une autre forme; 

c) présente des données de recherche qui ont été falsifiées ou inventées de quelque façon 

que ce soit; 

d) falsifie, en l'attribuant à une source inventée, un énoncé ou une référence; 

e) présente, sans autorisation écrite préalable des professeurs intéressés et/ou de l'unité 

scolaire intéressée, le même travail ou une partie importante d'un même travail dans plus 

d'un cours, ou une thèse ou un autre travail déjà présenté ailleurs; 

f) falsifie une évaluation scolaire ou la dénature, utilise une pièce justificative d'un 

dossier scolaire qui a été contrefaite ou falsifiée, ou en facilite l'utilisation; 

g) entreprend toute autre action aux fins de falsifier une évaluation scolaire.  

Sanctions 

2. L'étudiant qui a commis ou tenté de commettre une fraude scolaire, ou qui en a été 

complice, est passible de l'une ou de plusieurs des sanctions suivantes : 

a) une réprimande écrite; 

b) la note F ou zéro pour une partie du travail en cause; 

c) la note F ou zéro pour le travail en cause; 

d) la note F ou zéro pour le travail en cause, avec la perte de points supplémentaires pour 

le cours en cause; 

e) la note F ou zéro pour le travail en cause, avec la note de passage comme note 

maximale pour le cours; 

f) la note F ou zéro pour le cours en cause; 

g) la perte d’une partie ou de la totalité des crédits de l’année scolaire en cause (les cours 

pour lesquels les crédits sont retirés restent néanmoins inscrits au dossier de l’étudiant et 

comptent dans la moyenne pondérée – l’étudiant doit les reprendre ou les remplacer par 

d’autres cours, à la discrétion de la faculté); 

h) une exigence supplémentaire de 3 à 30 crédits ajoutés au programme d’études de la 

personne en cause (les crédits additionnels imposés en sus du programme d’études, 

comme sanction pour un acte de fraude, s’ajoutent aussi à n’importe quel autre 

programme subséquent de même niveau); 
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i) la perte de toute possibilité de bourse offerte par la faculté pour une année; 

j) la perte de toute possibilité de bourse offerte par la faculté jusqu’à l’obtention du 

diplôme; 

k) la suspension de son programme ou de sa faculté, pendant au moins une session et au 

plus trois ans; 

l) l’expulsion de la faculté; 

m) la perte de toute possibilité de bourse offerte par l’Université d’Ottawa pour une 

année; 

n) la perte de toute possibilité de bourse offerte par l’Université d’Ottawa jusqu’à 

l’obtention du diplôme; 

o) l’expulsion de l’Université d’Ottawa pendant au moins trois ans, étant entendu 

qu’après trois ans suivant la date d’expulsion l’étudiant expulsé pourra soumettre au 

Comité d’appel du Sénat une demande de révision de cas, avec la possibilité de faire 

retirer, s’il y a lieu, la mention d’expulsion au relevé de notes – si l’étudiant refait une 

demande d’admission, le processus habituel d’admission s’appliquera; 

p) l’annulation ou la révocation d’un grade, diplôme ou certificat préalablement décerné, 

mais dont l’octroi devient entaché par une fraude découverte par la suite; 

q) l’inclusion au relevé de notes officiel de la mention : « Sanction imposée pour 

contravention au règlement de l’Université sur la fraude scolaire ». 

Pouvoirs décisionnels 

3. Les sanctions prévues aux articles 2 a) à 2 k) inclusivement sont du ressort du Comité 

exécutif de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Les sanctions prévues aux 

articles 2 l) à 2 q) inclusivement sont, sur recommandation de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales, du ressort du Comité d'appel du Sénat. La décision prise 

s'applique immédiatement, nonobstant appel. 

Procédures 

4. Toute accusation de fraude est portée par écrit, pièces justificatives à l'appui, au doyen 

de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP). 

5. Lorsque le doyen ou la personne qui le représente estime que l’accusation est motivée : 
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a) il écrit à l’étudiant pour l’informer, pièces justificatives à l’appui, de l’accusation qui 

pèse sur lui – si l’étudiant est admissible au processus accéléré, il lui propose de choisir 

entre le processus du présent règlement ou le processus accéléré; 

b) il joint à cette lettre une copie du présent règlement et, le cas échéant, une copie du 

Règlement sur le traitement accéléré des cas de fraude scolaire; 

c) il remet le dossier à un comité d’enquête d’au moins trois personnes, qu’il nomme lui-

même, dans les situations suivantes : l’étudiant n’est pas admissible au processus accéléré 

ou, s’il est admissible, il a choisi le processus prévu dans le présent règlement; 

6. Le Comité d'enquête : 

a) invite l’étudiant à lui soumettre par écrit, dans un délai prescrit, toute information ou 

toute pièce supplémentaire appropriée à l’accusation qui pèse sur lui et/ou, lorsqu’il le 

juge approprié, l’invite à se présenter devant lui pour présenter sa cause; 

b) réclame toute autre pièce ou toute autre information susceptible de l’éclairer. 

7. Muni de ces pièces et de ces informations, et une fois qu’il a donné à l’étudiant 

l’occasion de se faire entendre par écrit ou oralement, le Comité d’enquête : 

a) ou bien conclut que l’accusation n’est pas suffisamment fondée, et il rend un non-lieu; 

b) ou bien conclut que l’accusation est fondée et sérieuse, et il transmet alors un bref 

rapport au doyen, en y recommandant une sanction appropriée. 

L’étudiant est informé, par le doyen ou son représentant, des conclusions du Comité 

d’enquête et de la suite des procédures. Le doyen ou son représentant informe aussi 

l’étudiant concerné de son droit de soumettre des commentaires concernant le rapport du 

Comité d’enquête, pourvu que ce soit fait par écrit et dans les dix jours ouvrables suivant 

l’envoi du rapport du Comité d’enquête. 

8. Le rapport du Comité d’enquête et, le cas échéant, les représentations écrites de 

l’étudiant sont soumis au Comité exécutif de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales, pour décision ou recommandation, selon que la sanction est du ressort de 

la faculté ou du Comité d’appel du Sénat. 

9. Si la sanction prévue est du ressort de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales (FÉSP), la décision prise par le Comité exécutif de la FÉSP à son sujet 

s’applique immédiatement, nonobstant appel. 

10. Le doyen ou son représentant informe l’étudiant par écrit de la décision ou de la 

recommandation du Comité exécutif de la FÉSP, et des procédures à suivre pour faire 

appel. 
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Appel 

11. Dans le cas où l'étudiant décide d'interjeter appel de la décision du Comité exécutif de 

la Faculté des études supérieures et postdoctorales ou de sa recommandation au Comité 

d'appel du Sénat, il avise par écrit le Vice-rectorat à la gouvernance de son intention et 

des motifs, dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent l'envoi de la décision ou de la 

recommandation de la FÉSP. 

12. Le Vice-rectorat à la gouvernance remet le dossier au Comité d'appel du Sénat. Celui-

ci : 

a) invite l'étudiant à se présenter devant lui et/ou à lui soumettre par écrit toute 

information considérée comme pertinente par l'étudiant ; 

b) réclame toute autre pièce ou toute autre information susceptible de l'éclairer. 

13. La décision du Comité d'appel du Sénat est finale et sans appel. 

Fraude impliquant plusieurs étudiants 

14. Lorsque l’accusation de fraude concerne des étudiants provenant de facultés 

différentes, le Comité d’enquête est composé d’un membre du corps professoral désigné 

par chacune des facultés concernées et d’un président désigné d’un commun accord par 

les doyens concernés ou, à défaut, par le vice-recteur aux études. Le rapport du comité 

ainsi formé est par ailleurs transmis au Comité d’appel du Sénat qui exerce alors le même 

mandat que celui du comité exécutif d’une faculté (voir Procédure, art.8). Dans ce cas, la 

décision du Comité d’appel du Sénat peut faire l’objet d’un appel auprès du Comité 

exécutif du Sénat, selon les mêmes procédures – mutatis mutandis – décrites ci-dessus. 

Suspension 

15. Lorsqu’un étudiant a été suspendu d’un programme, aucun crédit ne lui sera accordé 

pour un ou des cours faisant partie de son programme ou pouvant être crédités dans le 

cadre des exigences de son programme et qu’il aurait pu suivre à l’Université d’Ottawa 

ou ailleurs durant la période de suspension. On accordera, rétroactivement s’il y a lieu, la 

note « F » (zéro) pour tout cours qui aurait été ainsi suivi à l’Université d’Ottawa, et les 

droits de scolarité ne seront pas remboursés. 

16. À la fin de la période de suspension, l'étudiant pourra poursuivre son programme en 

se réinscrivant selon les conditions qui seront alors en vigueur. 
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15.  Fraude scolaire et éthique de recherche 

Pour des détails concernant la déontologie de la recherche (incluant un livret pratique sur 

le sujet), visitez http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1344 
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16.  Procédure d’appel 

Règlements généraux de l’Université, incluant les examens, les évaluations et les appels :  

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806&monControl=Examens 

 

Droits et recours étudiants : La GSAÉD offre de l’appui aux étudiants quant à leurs 

appels. Consultez http://fr.gsaed.ca/index.php?section_id=25 

 

Centre de recours étudiant : http://www.sfuo.ca/services/appeals/fr/index.html  

Le Centre de recours étudiant est un service gratuit offert par la Fédération étudiante de 

l’Université d’Ottawa (FÉUO). Ils offrent de l’aide et de l’appui aux étudiants qui 

désirent faire appel d’une décision administrative de l’Université d’Ottawa. De plus, ils 

viennent en aide aux étudiants qui ont des difficultés avec l’administration de l’Université 

et leur offrent la possibilité de porter plainte à cet égard.  
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17.  Rapport de progrès 

 

Veuillez consulter le Rapport annuel sur le progrès de recherche à l’adresse suivante :  

http://www.grad.uottawa.ca/Portals/29/forms/ESUP5189(mod).pdf

http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/ESUP5189(mod).pdf
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18.  Retraits 

Quiconque désire se retirer d'un cours ou d'un programme doit en informer l'unité 

scolaire et la FÉSP, par écrit, avant les dates limites. Si le cours commence et se termine 

à des dates autres que celles indiquées au calendrier universitaire, il faut consulter l'unité 

scolaire ou la FÉSP afin de connaître la date limite de retrait. Les cours supprimés après 

la date limite pour les retraits, ainsi que les cours abandonnés sans avis, sont inscrits au 

dossier avec la mention « INC » (incomplet) ou « ABS » (absent), ce qui équivaut à une 

note d'échec. 
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19.  Espace de travail, salon étudiant et boîtes aux lettres 

Le Département de théâtre attribue à chaque étudiant à la maîtrise une enveloppe pour 

son courrier. Cette enveloppe est conservée au secrétariat.  

Le salon des étudiants à la maîtrise est situé au 3
e
 étage du 135, rue Séraphin-Marion. 

Les étudiants à la maîtrise disposent d’un espace de travail dans la pièce 04 de 

l’immeuble situé au 200 Wilbrod (tél. : 562-5800 poste 2846). 
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20.  La thèse de maîtrise 

 

THÈSE DE MAÎTRISE PROFIL A (12 crédits) 

Thèse de maîtrise monographie ou articles 

La plupart des thèses à l’Université d’Ottawa sont rédigées sous la forme traditionnelle 

d’une monographie. Elle s’apparente à un essai en ce sens qu’elle aborde en profondeur 

un sujet précis. 

 

Dans la monographie, l’étudiant présente une hypothèse ou une « thèse » et les résultats 

de sa recherche qui corroborent son hypothèse. L’étudiant s’appuie sur des recherches 

existantes qu’il va ensuite infirmer ou confirmer. La thèse suit un format simple – elle 

commence par une introduction suivie du corps de la thèse ou de différentes sections et se 

termine par une conclusion.  

 

En plus de la monographie, un nombre important de thèses, notamment en sciences, 

consistent en une série d’articles (ou, dans quelques cas rares en un seul article). 

Chaque unité scolaire décide quel format est approprié à sa discipline, donc avant 

d’entamer votre travail, vérifiez auprès de votre unité scolaire pour savoir quel format 

s’applique. 

 

Les mêmes standards de qualité et d’éthique s’appliquent aux deux types de thèse. 

Les exigences minimales requises par la FÉSP pour les thèses sous forme d’articles sont 

spécifiées dans ce qui suit :  

• une introduction générale, qui présente le sujet de la thèse et explique comment les 

articles composant le corps du texte abordent le sujet;  

• une conclusion générale, qui comprend un résumé global, une discussion du travail 

effectué et une intégration des résultats présentés dans les différents articles;  

• une attestation de la Contribution des collaborateurs. Cette attestation définira 

exactement la contribution de l’étudiant aux articles par rapport à celles des autres 

personnes et identifiera en détails toute autre contribution. Une fausse attestation 

constituerait un cas de fraude scolaire et, comme tel, serait sujet aux sanctions prévues 

par l’Université.  

 

Certaines unités scolaires peuvent imposer des exigences supplémentaires. Renseignez-

vous donc auprès de votre unité scolaire avant de commencer votre thèse.  

 

Remarque : Certaines thèses peuvent combiner le format de monographie et celui de série 

d’articles. 

 

Pour plus de renseignements concernant les thèses, veuillez consulter le guide Préparer sa 

thèse ou son mémoire : http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1347.  

 



43 

 

THÈSE DE MAÎTRISE PROFIL B (12 crédits) 

Thèse de maîtrise avec projet de création 

Composante écrite 

L’analyse écrite doit présenter une question de recherche précise, un énoncé de thèse, une 

description de la méthodologie, un cadre théorique approprié et une analyse détaillée des 

résultats obtenus. L’auteur doit démontrer sa connaissance des précédents historiques et 

présenter de manière synthétique les théories esthétiques qui sous-tendent le projet 

artistique. La composante écrite compte pour environ 75 % des 12 crédits de la thèse, soit 

pour 9 crédits, et doit compter 12 500 mots ou 50 pages environ. La rédaction de la thèse 

doit satisfaire aux exigences de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. 

Composante pratique 

Le travail pratique doit être conçu en fonction de la question de recherche. 

Dépendamment du sujet de recherche, la composante pratique du projet consistera en un 

travail en studio, en la rédaction d’un texte, en un travail de conception visuelle, ou autre. 

La composante pratique compte pour environ 25 % des 12 crédits de la thèse, soit pour 3 

crédits. Le travail pratique doit être documenté ou enregistré à des fins de référence dans 

la partie écrite de la thèse; une synthèse de tout le travail accompli en laboratoire devra 

être présenté lors de la soutenance (voir ci-dessous). 

La nature de la composante pratique de la thèse est propre à chaque étudiant et sera 

déterminée conjointement par le directeur ou la directrice de recherche et le Comité des 

études supérieures. Les possibilités quant à la composante  pratique occupent un large 

spectre allant de l’application d’une approche artistique que l’étudiant ou l’étudiante 

maîtrise déjà à un contexte de recherche précis jusqu’à l’élaboration de tests pratiques 

particuliers sur des champs de pratique théâtrale encore inconnus de l’étudiant. 

La composante pratique est évaluée en fonction de son utilité par rapport à la question de 

recherche de l’étudiant ou de l’étudiante. La valeur esthétique et artistique de la 

composante pratique est donc importante dans la mesure où la qualité de celle-ci aura une 

incidence sur la pertinence de la recherche effectuée. 

Thèse de maîtrise avec projet de création – Modalités administratives 

Tous les aspects de la composante pratique doivent être approuvés par le directeur ou la 

directrice de recherche de l’étudiant et le Comité des études supérieures départemental. 

Ces aspects comprennent le nombre d’heures de travail prévu, le nombre de 

collaborateurs étudiants, la période de travail, les lieux proposés, le budget et ainsi de 

suite. Le détail précis de la composante pratique doit être transmis lors de la présentation 

du projet de thèse de l’étudiant (THE 6990), à la fin de sa première année d’études. 

Le Comité des études supérieures déterminera l’espace, le matériel et les fonds attribués 

au projet du candidat ou de la candidate. En particulier, la participation de camarades de 

classe au travail pratique doit être autorisée par le Comité des études supérieures. Cette 
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participation devra être limitée à 10 heures de répétitions par semaine durant l’année 

scolaire (de septembre à la fin avril). Les locaux du Département de théâtre étant très 

utilisés durant l’année scolaire, les candidats sont encouragés à effectuer la composante 

pratique nécessitant un local durant la période de mai à septembre. 

Le fruit de la composante pratique doit être documenté et rendu accessible aux 

examinateurs. Un DVD, un ensemble de photographies ou un enregistrement  de la 

composante pratique doit être remis aux examinateurs lors du dépôt de la thèse, en même 

temps que le document écrit. 

Soutenance de thèse 

La thèse avec projet de création se conclut par une soutenance. Celle-ci se déroule en 

présence des examinateurs, du Comité des études supérieures, du directeur ou de la 

directrice de recherche et, si possible, d’un public invité composé d’étudiants et de 

professeurs. 

La soutenance de la thèse avec projet de création pourra avoir lieu au local 303, 311 ou 

au studio Léonard-Beaulne. 

La soutenance de thèse peut prendre l’une ou l’autre de ces formes : 

 une présentation de type conférence; 

 une courte performance accompagnée d’un exposé théorique; 

 une présentation de concept accompagnée d’un exposé théorique; 

 toute autre formule approuvée par le directeur ou la directrice de recherche. 

Les examinateurs évalueront la thèse et la soutenance en tenant compte des deux 

composantes, écrite et pratique. 
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1. Critères d'évaluation pour la thèse de maîtrise : 

La thèse de maîtrise doit révéler que le candidat possède une méthode de travail 

scientifique et est au courant des principaux ouvrages sur le sujet de sa recherche. Autant 

que possible, la thèse doit être une contribution originale. 

 

2. Enregistrement du sujet : THE6990 Projet de thèse et directives pour la 

soutenance du projet de thèse 

a) Le sujet de recherche doit être déterminé en consultation avec le directeur ou la 

directrice de recherche de l'étudiant, qui doit être membre de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales (FÉSP) (voir section D). L'inscription à la maîtrise nécessite 

le choix d'un sujet de recherche à la fin de la deuxième session d'études.  

b) Lorsque le sujet de recherche aura été accepté par l'unité scolaire, cette dernière le 

soumettra à la FÉSP aux fins d'enregistrement. On utilisera à cette fin un imprimé officiel 

qui portera la signature du directeur de recherche de l'étudiant, celle du directeur des 

études supérieures (ou de l'unité scolaire) et celle de l'étudiant. S'il s'agit d'un comité de 

direction, le président du comité signera.1 

c) La Faculté des études supérieures et postdoctorales confirmera cet enregistrement. 

d) Après l'enregistrement du sujet de recherche de la thèse, l'inscription doit être 

renouvelée jusqu'à ce que toutes les exigences du grade aient été remplies, selon les 

modalités publiées ailleurs dans l'annuaire (voir section C - 2. b).  

 

M.A. : Cours THE 6990 Projet de thèse et directives pour la soutenance du projet de 

thèse 

• Au cours du mois de décembre de la première et de la deuxième année :  vous 

devrez compléter le formulaire Rapport de progrès annuel et le faire approuver par 

votre directeur de thèse et le comité des études supérieures   

• Au cours du mois de janvier de la première année : vous devrez vous inscrire au 

cours THE 6990. 

• Le semestre d’hiver  de la première année est consacré à la rédaction du projet de 

thèse en collaboration avec votre superviseur de thèse. Vous trouverez en pièce jointe un 

modèle de projet de thèse. 

• À la fin du semestre d’hiver, vous devrez soumettre un projet de thèse au comité 

des études supérieures (3 pages maximum). La soutenance du projet de thèse aura lieu en 

avril. Votre projet de thèse doit être envoyé au comité des études supérieures au plus tard 

le 1
er 

avril (à l’adresse ymeerzon@uottawa.ca). Votre superviseur de thèse ainsi que tous 

les membres du comité des études supérieures seront présents lors de votre soutenance.  

 

THE6990 Projet de thèse 

Les étudiants doivent s’inscrire à THE6990 au plus tard au cours DE LA deuxième 

SESSION d'inscription au programme et avoir terminé le cours à la fin DE LA troisième 

SESSION. Dans le cadre de ce cours, les étudiants effectuent des lectures intensives 

d’ouvrages dramaturgiques et théoriques directement reliés à leur domaine de recherche 

et rédigent leur projet de thèse sous la direction de leur directeur de thèse. Le projet de 

thèse doit être défendu devant le Comité des études supérieures et le directeur de thèse. 

L'étudiant dont le projet n’est pas accepté lors d’une première défense peut à nouveau 

présenter un projet à la session suivante. Si le projet n’est pas approuvé lors de la 
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deuxième soumission, la note « non satisfaisant » sera attribuée pour le projet et 

l’étudiant sera retiré du programme. Le cours est noté S (satisfaisant) ou NS (non 

satisfaisant). Une description du cours THE6990 est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.theatre.uottawa.ca/eng/program_masters_study.html 

 

SUJET DE THESE - Maîtrise ès art en théâtre (M.A.) – modèle 

Nom du candidat et du directeur de recherche : 

Titre de la thèse : 

1. Introduction (contexte) : 

2. Description du projet de recherche : 

3. Problématique(s) ou hypothèse(s) de travail et contribution aux études théâtrales : 

4. Épistémologie (cadre théorique général dans lequel s’inscrira la recherche) : 

5. Cadre théorique et conceptuel spécifique de la thèse : 

5.1. Description de votre champ d’études : 

    

5.1.1. Concept(s) de base – description(s) et définition(s) : 

6. Calendrier de travail et échéancier : 

  6.3. Découpage préliminaire de la thèse (esquisse d’une table des 

matières) : 

7. Autres remarques 

___________________________ 

 

SOUTENANCE DU PROJET DE THÈSE (THE 6990) 

• Le comité des études supérieures rencontrera chaque étudiant de première année 

(accompagné de son superviseur) afin de discuter du projet de thèse soumis. La rencontre 

durera trente minutes.  

• L’étudiant aura  10 minutes pour présenter un résumé de son projet de thèse, suivi 

d’une discussion de 15 minutes avec le comité. Votre projet de thèse doit contenir les 

éléments suivants : 

1. Le sujet de votre projet de thèse (1 page) 

2. La pertinence du projet pour les études théâtrales (1/2 page) 

3. L’approche théorique et la méthodologie qui seront privilégiées (1 page) 

4. Un calendrier de travail jusqu’à l’été 2013 (1/2 page)  

5. Ouvrages cités (et non pas une bibliographie complète) (1 page supplémentaire) 

6. Le texte doit être écrit à double interligne. 

• À la suite de la présentation de l’étudiant et de la discussion sur le projet de thèse, 

le comité des études supérieures, en collaboration avec le superviseur de thèse, évaluera 

le travail de l’étudiant pour le cours THE6990 (réussite ou échec) ainsi que la faisabilité 

de la recherche proposée. 

• L’étudiant, son superviseur et la directrice des études supérieures doivent ensuite 

signer les formulaires suivants : enregistrement du sujet de thèse et nomination d’un 

superviseur de thèse. 

 

 

3. Rédaction de la thèse :  
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La rédaction de la thèse doit être conforme aux règles de méthodologie en vigueur dans 

l'unité scolaire où les études sont poursuivies. Il importe que la qualité du document 

permette sa reproduction. Des renseignements additionnels se trouvent dans le guide « 

Préparer sa thèse ou son mémoire ». 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1347.  

 

4. Dépôt de la thèse : 

N.B. Avant de soumettre leur thèse, les étudiants doivent avoir rempli toutes les autres 

exigences de leur programme, y compris l'exigence de résidence.  

a) Au moment du dépôt de la thèse, le directeur de recherche (et le codirecteur, s'il y en a 

un) doit soumettre une attestation (formulaire intitulé « Attestation du directeur de thèse 

») par laquelle il reconnaît avoir examiné la thèse et propose qu'elle soit soumise au jury.  

b) La thèse de maîtrise doit être accompagnée d'un résumé ne dépassant pas 150 mots.  

c) L'étudiant doit être inscrit au moment de soumettre sa thèse. 

d) Dans le cas d'une thèse de maîtrise, l'étudiant soumet autant d'exemplaires qu'il y a 

d'examinateurs à l'unité scolaire. L'unité scolaire fait parvenir un exemplaire de la thèse à 

tous les examinateurs. 

e) Après la soutenance, la FÉSP envoie la thèse à la bibliothèque de l'Université. Une 

copie microfilmée de la thèse est déposée à Bibliothèque et Archives Canada (BAC), si 

l'étudiant signe le formulaire pertinent. Pour des renseignements sur la diffusion des 

mémoires et des thèses par la BAC, veuillez consulter le site suivant : www.nlc-

bnc.ca/thesescanada. 

f) L'Université conserve deux exemplaires d'une thèse rejetée.  

g) En s'inscrivant aux études supérieures à l'Université d'Ottawa, les candidats s'engagent 

d'avance à permettre l'utilisation de leur thèse pour fins de recherche et à signer le 

document nécessaire au moment de la soutenance de leur thèse.2 

 

5. Évaluation de la thèse : 

5.1 Examinateurs  

a) Le jury d'une thèse de maîtrise comprend au moins deux, mais pas plus de quatre 

examinateurs. Le directeur de la thèse n'est pas inclus dans le nombre minimum 

d'examinateurs et n'a pas droit de vote.  

b) Les examinateurs sont nommés par le directeur de l'unité scolaire ou le doyen de la 

faculté où étudie l'étudiant. Le formulaire « Nomination d'examinateurs de thèse » est 

acheminé à la FÉSP. 

c) Dans le cas d'un programme pluridisciplinaire, au moins un des examinateurs doit 

normalement être approuvé par le directeur ou le coordonnateur du programme.  

iv. Dans le cas des programmes conjoints avec Carleton University, l'un des examinateurs 

viendra de Carleton. 

 5.2 Procédure d'évaluation 

a) À la lumière des critères d'évaluation, chaque examinateur communiquera, à l'aide du 

formulaire approprié, l'un des quatre verdicts suivants : 

1. La thèse est acceptée en vue de la soutenance.  

2. La thèse est acceptée en vue de la soutenance étant entendu que des révisions devront 

être faites après la soutenance. 
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3. La thèse doit subir des révisions importantes pour satisfaire aux critères exigés pour 

l'obtention du grade; une version révisée de la thèse doit être soumise de nouveau aux 

examinateurs. Voir le point 7 ci-dessous pour des renseignements sur le délai pour faire 

des révisions.  

4. La thèse ne satisfait pas aux critères exigés pour l'obtention du grade. 

Une thèse ne peut être acceptée en vue de la soutenance si deux examinateurs s'y 

opposent. Dans le cas où l'un des examinateurs a des réserves sérieuses (verdict 3 ou 4) 

au sujet de la thèse, il revient au doyen de la FÉSP de prendre une décision. Toute 

personne dont la thèse n'a pas été acceptée pour la soutenance à la suite d'une seconde 

évaluation (verdict 3 ou 4 en majorité) doit se retirer du programme.  

 

b) Les examinateurs d’une thèse de maîtrise soumettent le formulaire « Rapport 

d'évaluation de thèse » au directeur de l'unité scolaire. Si tous les rapports sont positifs, 

l'unité scolaire organise la soutenance. Si un ou plusieurs rapport sont négatifs, l'unité 

scolaire remet le dossier au doyen de la FÉSP.  

Dans le cas d’une thèse de maîtrise révisée, les examinateurs soumettent le formulaire « 

Rapport d’évaluation pour une thèse révisée » au doyen de la FÉSP.  

 

 

6. Soutenance de la thèse : 

6.1 Soutenances 

Les soutenances de thèse peuvent avoir lieu à n'importe quel temps de l'année, pourvu 

que les examinateurs soient libres. La soutenance a lieu lorsque les examinateurs ont eu 

l'occasion de se former un jugement sur la qualité de la thèse. Les candidats sont avertis 

qu'au moins trois mois peuvent s'écouler entre le dépôt de la thèse et la décision finale du 

jury. 

Les étudiants peuvent se procurer auprès de la FÉSP un document expliquant en détail le 

déroulement d'une soutenance de thèse de maîtrise. 

 

Verdict du jury 

Dans le cas où le jury ne peut s'entendre sur une décision à l'unanimité des voix, le président du jury en informe le doyen ou la doyenne de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales, qui soumettra le cas au Comité exécutif de la Faculté. Tout examinateur en désaccord avec la décision de la majorité est prié d'en 

donner les raisons par écrit. 

   

VERDICT 1 : La thèse satisfait aux exigences du grade. 

Il se peut que des retouches soient nécessaires; les erreurs se limitent à des fautes grammaticales ou d'orthographe occasionnelles, à des problèmes de format, à 

des redondances ou omissions mineures (par exemple, des paragraphes de transition, des notes). Après la soutenance, les exemplaires de la thèse sont remis au 

candidat afin qu'il puisse faire les retouches nécessaires. Le directeur de la thèse s'assurera que toutes les corrections sont faites et l'attestera par écrit. 
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VERDICT 2 : La thèse doit subir des révisions. 

Des révisions sont nécessaires. (Par exemple, il faut corriger de nombreuses fautes grammaticales et d'orthographe, raffiner ou clarifier des concepts ou la 

méthodologie, ajouter des sections.) Le jury doit décider qui aura la responsabilité de s'assurer que les corrections sont satisfaisantes (un ou des membres du jury 

ou le directeur de thèse). Une attestation, signée par la ou les personnes désignées, affirmant que les révisions ont été faites de façon satisfaisante, doit 

accompagner la thèse. La thèse corrigée et approuvée doit être soumise à la FESP dans un délai d'un mois après la soutenance. Apportez les corrections à votre 

thèse puis remettez la version corrigée à votre directeur de thèse pour approbation. 

   

Si vous ne parvenez pas à faire les corrections dans les délais prévus, vous devez vous réinscrire et maintenir votre inscription jusqu'au moment où vous 

soumettez votre thèse corrigée.  

   

VERDICT 3 : La thèse doit subir des révisions, et le processus d'évaluation et de soutenance doit recommencer avec le même jury (sauf 

remplacements nécessaires). 

L'étudiant doit se réinscrire au programme pour une session. 

Des révisions importantes sont nécessaires. (Par exemple, il faut reprendre de larges sections de la thèse à cause de problèmes liés à l'approche théorique ou 

méthodologique, ou à l'interprétation des résultats.) Le candidat doit réviser la thèse et déposer la version révisée à l'unité scolaire (maîtrise) ou à la Faculté des 

études supérieures et postdoctorales (doctorat), afin qu'elle puisse être évaluée de nouveau. Les mêmes procédures doivent être suivies. Si les rapports des 

examinateurs sont favorables, la date d'une nouvelle soutenance sera fixée. Toute personne dont la thèse n'a pas été trouvée acceptable après une seconde 

soutenance doit se retirer du programme. 

   

VERDICT 4 : La thèse est inacceptable et l'étudiant doit se retirer du programme. 

Ce verdict est donné quand la thèse a besoin de révisions majeures et quand la soutenance a démontré que l'étudiant est incapable de faire de telles révisions. 

Au moment de remettre le formulaire " Rapport du jury - soutenance de thèse " à l'unité scolaire (maîtrise) ou à la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales (doctorat), le président du jury y joint un rapport détaillé des raisons du verdict. Il retourne aussi les exemplaires de la thèse rejetée distribuée aux 

examinateurs. 

   

Le président communique IMMÉDIATEMENT au candidat la décision du jury. 

 

 

M.A. – SOUTENANCE – INSTRUCTIONS 

 



50 

 

L’étudiant doit s’inscrire au cours THE 6999 M.A. Thèse au cours du mois d’avril de la 

première année. L’étudiant demeure inscrit à ce cours jusqu’au dépôt de la thèse. Le 

statut de l’étudiant sera toutefois modifié au moment où la thèse sera soumise au 

Directeur des études supérieures en vue de la soutenance : l’étudiant est alors désinscrit 

du cours THE 6999. 

 

Si la soutenance est réussie, l’étudiant dispose d’un mois pour effectuer les corrections 

nécessaires et remettre la version finale de sa thèse à la Faculté des études supérieures.  

 

En cas d’échec lors de la soutenance, l’étudiant doit s’inscrire à nouveau au cours THE 

6999 à temps partiel, ce qui lui permettra de continuer à travailler sur sa thèse. 

 

La préparation de la soutenance s’effectue en plusieurs étapes :  

Étape 1 – L’étudiant doit soumettre sa thèse à son directeur. 

Étape 2 – Le directeur de thèse doit lire la thèse, l’approuver et signer le formulaire 

approprié, dont il fait parvenir une copie à la Faculté des études supérieures. 

Étape 3 – Le directeur de thèse remet une copie de la thèse au Comité des études 

supérieures en vue de la soutenance. La date de remise de la thèse au Comité constitue la 

date officielle de dépôt. À chaque semestre, deux dates sont prévues pour le dépôt des 

thèses au Comité. Les étudiants doivent informer le Directeur des études supérieures de 

leur intention de déposer leur thèse dès le début du semestre durant lequel ils souhaitent 

faire le dépôt. Le Directeur des études supérieures doit donner aux étudiants les dates 

limites choisies pour chaque semestre. 

Étape 4 – En consultation avec le directeur de thèse, le Directeur des études supérieures 

choisit deux examinateurs externes ou internes. Après le dépôt de la thèse auprès du 

Comité, celle-ci est ensuite envoyée aux examinateurs pour évaluation. 

Étape 5 – Les examinateurs disposent de 4 à 6 semaines pour lire, évaluer la thèse et 

rédiger leur rapport. Chaque examinateur doit remplir un formulaire spécial d’évaluation, 

dont une copie est envoyée à la FÉSP. 

Étape 6 – Les examinateurs font parvenir leur rapport au  Directeur des études 

supérieures, qui les envoie ensuite à l’étudiant et à son directeur. Si le rapport est 

favorable, le Département donne son accord pour la soutenance. Si le rapport est 

défavorable, le Département en avise la Faculté des études supérieures. Le Doyen de la 

FÉSP fait ensuite une recommandation. 

Étape 7 – La soutenance doit avoir lieu en présence du comité d’évaluation de la thèse :  

Les membres du Comité des études supérieures sont invités à assister aux discussions. 

D’autres personnes sont également libres d’assister à la soutenance. Les deux 

examinateurs sont toutefois les seuls à évaluer la soutenance; ils sont également les seuls 

à pouvoir recommander la thèse pour un prix d’excellence. 

Le directeur de thèse ne peut assister aux délibérations des examinateurs. 

Le directeur de thèse ne peut assister aux délibérations des examinateurs en ce qui 

concerne la recommandation de la thèse pour un prix d’excellence. 

 

 

 

7. Révisions et corrections de thèses : 
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7.1 Avant la soutenance 

Si le résultat de la première évaluation est que la thèse doit être révisée et soumise de 

nouveau aux évaluateurs, le candidat ou la candidate doit se réinscrire au programme. Le 

délai pour soumettre une thèse révisée à la FÉSP est d'une session, à moins d'avoir obtenu 

une prolongation de la FÉSP. Le dossier sera fermé si le délai n'est pas respecté. 

7.2 Après la soutenance 

Le candidat a un mois pour effectuer toute révision ou correction exigée par le jury lors 

de la soutenance. S'il lui faut plus de temps, il doit se réinscrire au programme. Le délai 

maximal pour soumettre la copie finale à la FÉSP est d'une session, à moins d'avoir 

obtenu une prolongation de la FÉSP. Pour ce faire, le candidat doit remplir le formulaire 

« Demande de prolongation pour terminer les exigences d'un grade supérieur ».  

Si l'échéance n'est pas respectée et qu'aucune demande de prolongation ne parvient à la 

FÉSP, le dossier sera fermé. En aucun cas un candidat n'obtiendra son diplôme s'il n'a pas 

remis à la FÉSP une copie finale et recevable de sa thèse.  

 

 

 

Mémoires et thèses 

Prix de thèse de maîtrise et de doctorat 

Appel de candidatures 

Neuf prix de thèse sont disponibles, cinq pour le doctorat et quatre pour la maîtrise. Vous 

êtes invités à nous soumettre des candidatures. Si votre unité scolaire offre un programme 

de maîtrise avec thèse et un programme de doctorat, vous pourrez nommer deux 

candidats, l’un au niveau de la maîtrise, l’autre au niveau du doctorat. Une seule unité 

pourrait éventuellement soumettre deux candidatures au niveau de la maîtrise, l’une pour 

le Prix de la Commission, l’autre pour le Prix René Lupien, pourvu qu’elle ait deux 

thèses qui répondent aux critères d’admissibilité. 

Qui est admissible? 

Tout étudiant qui a rédigé une thèse de maîtrise ou de doctorat d’une qualité remarquable. 

Les rapports soumis par les examinateurs avant la soutenance jouent un très grand rôle. 

Pour les thèses de doctorat, le rapport de l'examinateur externe est très important. Il faut 

que le diplôme ait été octroyé à la Collation du printemps, ou qu’il soit sur le point d'être 

octroyé à la Collation de l’automne. Veuillez noter que pour faire partie de la compétition 

de l'année en cours la thèse doit être soutenue avant le 15 août.  Les thèses soutenues 

après cette date sont incluses dans la compétition de l'année suivante. 

Comment nommer un candidat? 

• fournir une lettre (deux pages maximum) faisant état de ce qui suit : les mérites de 

la thèse; la contribution de l’étudiant à la recherche de thèse; toute autre contribution de 

l’étudiant à l’entreprise savante et son potentiel comme chercheur.  

La lettre devrait être signée par une personne autre que le directeur de thèse, soit par le 

Directeur de l’unité scolaire, soit par le Directeur des études supérieures. 

• fournir le c.v. de l’étudiant en indiquant les publications, s’il y en a.  

Date limite de soumission des candidatures: mi-septembre.  Il ne sera malheureusement 

pas possible de la prolonger. 

Sélection 
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La FÉSP choisira les gagnants au début de la session d'automne. Veuillez noter que les 

dossiers incomplets ne seront pas considérés. 

Remise des prix 

La remise des prix se fera à la Collation de l’automne. On espère que tous les gagnants 

pourront être présents. 

Renseignements supplémentaires 

Veuillez communiquer avec Anne Bourbonnais par téléphone (613-562-5800 poste 

1226), par  télécopieur (613-562-5730) ou par courriel (abourbon@uottawa.ca). 

 

 

Mémoires et thèses : http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1339 

Guide pour les thèses de maîtrise 
 

1. Introduction 

La thèse de maîtrise doit révéler que le candidat possède une méthode de travail 

scientifique et est au courant des principaux ouvrages sur le sujet de sa thèse. Autant que 

possible, la thèse doit être une contribution originale. 

La thèse de maîtrise comprend en général une centaine de pages. En sciences, le texte 

peut être plus court. La durée varie considérablement selon la discipline et les individus 

mais, de façon générale, on s'attend à ce que l'étudiant ait complété l'ensemble de son 

programme en deux ans. 

La rédaction de la thèse doit être conforme aux règles de méthodologie en vigueur dans 

l'unité scolaire où les études sont poursuivies. S'il s'agit d'une thèse sous forme d'articles, 

elle doit se conformer aux directives pertinentes. Il importe que la qualité du document 

permette sa reproduction. 

Ce guide fournit l'information de base pour la préparation d'une thèse. Il concerne tous les 

programmes d'études supérieures à l'Université d'Ottawa. 

Ce guide s’adresse aux personnes suivantes : 

• L’étudiant  

• Le directeur de thèse  

• Le co-directeur de thèse  

• Les unités scolaires  

• Les adjointes scolaires  

• Le conseiller intérimaire  

• Le bureau des thèses à la FÉSP  

• Le doyen de la faculté où l'étudiant fait ses études  

• Les examinateurs  

 

Contenu du guide 

 

Ce guide énumère les responsabilités des principales parties impliquées lors de la 

préparation, la rédaction et la soutenance d'une thèse. Il doit être vu comme une simple 

source d'informations. Il incombe à toute personne concernée par la préparation d'une 

thèse de s'assurer qu'elle satisfait aux exigences et qu'elle respecte les règlements de 

l'unité scolaire, de la FÉSP et de l'Université. Étant donné qu'il s'agit d'un guide destiné à 

être consulté par l'ensemble de la communauté universitaire, il arrive parfois qu'il y ait 

mailto:abourbon@uottawa.ca
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des points qui ne soient pas pertinents pour toutes les disciplines. Au lecteur de puiser ce 

qui peut lui être utile.  

  

  

Les procédures peuvent varier selon l'unité scolaire et la discipline - l'ordre ou le nombre 

des étapes peut être différent; la liste peut ne pas être exhaustive dans certaines 

disciplines. Renseignez-vous auprès de votre directeur de thèse et de votre unité scolaire. 

 

2. Responsabilités de l'étudiant 

2.1. Trouver un directeur de thèse 

• Avant la fin de la deuxième session d'inscription  

• Trouver un directeur de thèse et un co-directeur de thèse si nécessaire. Utiliser le 

formulaire de nomination du directeur de thèse.  

• Préparer une proposition de thèse en collaboration avec le directeur de thèse et co-

directeur de thèse avant de soumettre le sujet de thèse.  

• Trouver un sujet de thèse en collaboration avec le directeur de thèse et le co-

directeur de thèse.  

• Soumettre le sujet de thèse au directeur de thèse, co-directeur de thèse pour 

approbation. Utiliser le formulaire de nomination du directeur de thèse.  

• Discuter des attentes et des termes de la collaboration avec le directeur de thèse et 

co-directeur de thèse. Discuter des exigences d'une thèse.  

• Obtenir au besoin d'autres approbations telles que des permissions en matière 

d'éthique.  

• Établir son plan de travail et remettre une copie à son directeur de thèse et au co-

directeur de thèse.  

2.2. Rédiger un rapport de progrès 

• Avant la fin de la deuxième année d'inscription  

• Rencontrer son directeur de thèse et co-directeur de thèse et soumettre des 

ébauches de son travail.  

• Rédiger des rapports d'auto-évaluation à intervalles réguliers et les remettre au 

directeur de thèse et co-directeur de thèse pour évaluation.  

• Rédiger un premier rapport de progrès et remplir le formulaire de rapport de 

progrès. Envoyer le tout au directeur de thèse et au co-directeur de thèse pour qu'ils le 

complètent.  

2.3. Décider d’une date de soumission officielle 

• Un an avant la date estimée de soumission de la thèse  

• Décider conjointement avec le directeur de thèse et co-directeur de thèse d'une 

date de soumission officielle de la thèse. Il y a des dates limites de soumission à suivre 

pour chaque session. Voir le calendrier universitaire.  

2.4. Trouver des examinateurs 

• Neuf mois avant la date de soumission de la thèse  

• Commencer à rédiger sa thèse sous forme de document final.   

• S'assurer que toutes les exigences de son programme seront bien remplies au 

moment où la thèse sera remise.  
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• En collaboration avec le directeur de thèse et co-directeur de thèse, trouver des 

examinateurs pour l'évaluation de la thèse. Les examinateurs internes doivent tous être 

membre de la FÉSP.  

• Dans le cas où l'étudiant n'est pas d'accord avec les nominations des 

examinateurs, il doit faire parvenir à son unité scolaire une lettre expliquant son 

désaccord.  

  

2.5. Préparation de la thèse sous forme de document final 

• Cinq mois avant la date de soumission de la thèse  

• Terminer la préparation de sa thèse pour soumission sous forme de document 

final.  

• Remettre sa thèse au directeur de thèse, co-directeur de thèse et au comité de 

direction au besoin pour approbation.  

• Terminer les changements requis par le directeur de thèse, co-directeur de thèse et 

le comité de direction.  

• S'informer auprès de son unité scolaire du moment où son séminaire de thèse doit 

être fait au besoin.   

• Faire une demande de subvention de voyage au besoin. Le formulaire est 

disponible ici.  

2.6. Attestation du directeur de thèse 

• Un mois avant la date de soumission de la thèse  

• Faire parvenir le formulaire d'attestation du directeur de thèse à son directeur de 

thèse et co-directeur de thèse si ces derniers ne peuvent aller le chercher en ligne.   

• S'assurer que l'unité scolaire a envoyé le formulaire Liste des examinateurs pour 

l'évaluation de la thèse à la FÉSP. En l'absence du formulaire, il faut s'assurer que le 

directeur de l'unité scolaire a envoyé une lettre expliquant le retard dans l'envoi de la 

liste. La lettre doit aussi mentionner la date où la liste des examinateurs sera fournie. 

Dans le cas contraire la liste sera retournée à l'unité scolaire qui devra trouver 

l'information manquante et/ou fournir de nouveaux noms d'examinateurs. Ceci retardera 

la soutenance.  

2.7. Soumission de la thèse 

• Soumettre sa thèse à l'unité scolaire en autant d'exemplaires non-reliés de sa thèse 

qu'il y a d'examinateurs. Joindre le formulaire d'attestation du directeur de thèse complété 

aux exemplaires de sa thèse.   

• Il faut allouer de 6 à 8 semaines entre la soumission de la thèse et la soutenance. 

  

2.8. Après la soumission de la thèse 

• Préparer en collaboration avec le directeur et co-directeur de thèse sa présentation 

orale sommaire (15 minutes ou moins).  

• Assister à d'autres soutenances de thèse pour se préparer.  

• Contacter l'unité scolaire pour s'assurer que l'équipement audiovisuel nécessaire à 

la présentation sera disponible à la date estimée de la soutenance.  

• Remplir le formulaire d'obtention du grade et le soumettre au bureau des thèses de 

la FÉSP.   

2.9. Après la réception des rapports d'évaluation 
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• Prendre connaissance avec le directeur et le co-directeur de thèse des rapports 

d'évaluation.  

• Si des corrections doivent être apportées à la thèse, l'étudiant doit :  

• Se réinscrire au programme pour une session.  

• Soumettre une version corrigée et non-reliée de la thèse à l'unité scolaire en autant 

d'exemplaires qu'il y a d'examinateurs internes. Le délai pour soumettre une thèse révisée 

est d'une session à moins d'avoir obtenu une prolongation de la FÉSP. Le formulaire 

d'attestation du directeur de thèse doit être joint.  

2.10. Dès que la date de soutenance a été communiquée 

• Demander au directeur de thèse ou à l'adjoint aux études supérieures de l'unité 

scolaire de réserver l'équipement audiovisuel requis pour la soutenance.  

• Visiter la salle où la soutenance aura lieu.  

• Confirmer toutes les réservations nécessaires pour la soutenance : salle, 

équipement, livraisons, autres.  

2.11. Le jour de la soutenance 

• Arriver tôt à la salle où aura lieu la soutenance. La salle est réservée 30 minutes 

avant le début de la soutenance.  

• Se familiariser avec la salle et l'équipement.  

• S'informer qui sera en charge d'approuver les révisions si nécessaire.  

• Remettre les meubles à leur endroit original à la fin de la soutenance.  

• S'assurer d'avoir en main les documents de la FÉSP qui seront remis à l'étudiant 

par l'unité scolaire.   

2.12. Après la soutenance 

• Apporter les corrections demandées par les examinateurs.  

• Fournir une version corrigée au directeur de thèse et au co-directeur de thèse.   

• Faire parvenir le formulaire Attestation de la copie finale au directeur et co-

directeur de thèse.  

• Au besoin, faire parvenir le formulaire Attestation de la copie finale aux membres 

du jury qui désirent approuver la copie finale.  

• S'assurer d'avoir rempli le formulaire de demande d'obtention du grade . Le 

remplir et le soumettre si ce n'est pas fait.   

• Remplir tous les formulaires pour la bibliothèque.   

o FORMbibliopermissionreproduirethese.doc  

o FORMbiblioarchives.doc  

o FORMbiblioarchivesCOTUTELLE.doc  

o FORMbiblioLibrary Certificate.doc  

• Déposer 4 exemplaires de la thèse corrigée au bureau des thèses de la FÉSP dans 

un délai maximal d'un mois à moins d'avis contraire de la FÉSP. Si le délai nécessaire 

dépasse un mois ou si les révisions sont trop importantes, l'étudiant doit se réinscrire à la 

prochaine session. Joindre les formulaires d'attestation de la copie finale complétés. S'il y 

a un co-directeur, il faut remettre 5 exemplaires. Remettre en même temps tous les autres 

formulaires nécessaires.   

• Vous pouvez également déposer votre thèse électroniquement dans Recherche 

uO, le dépôt institutionnel de recherche de l'Université. Cet outil contient plus de 7000 

thèses. Le processus de dépôt en ligne est simple et fournit les avantages suivants : 
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o une visibilité accrue et un accès gratuit au texte intégral de votre thèse via Google, 

Recherche uO et autres outils de recherche;  

o une fréquence de lecture et de référence plus importante et un impact plus 

significatif de votre recherche;  

o un accès permanent, et un entreposage à long terme de votre thèse;  

o la création d'une adresse URL permanente.  

• Régler toute dette envers l'université.  

2.13. Autres responsabilités 

•  

Il incombe à l'étudiant ou à l'étudiante ce qui suit :  

• planifier ses travaux de façon systématique et se fixer des échéances en ce qui 

concerne l'organisation et la réalisation de son travail de recherche;  

• se procurer les renseignements appropriés concernant l'organisation et le 

cheminement de son programme d'études et respecter les échéances;  

• s'informer concernant l'intégrité universitaire et les règlements sur la fraude 

scolaire et le plagiat;  

• rester en contact avec le directeur de thèse et l'informer de toute absence ou 

incidence sur la thèse;  

• bien se préparer pour ses rencontres avec son directeur ou sa directrice de thèse 

(e.g. résumé du travail accompli à ce jour, liste de questions précises à régler); remettre 

un plan de la rencontre un jour ou deux à l'avance et un compte rendu un jour ou deux 

après celle-ci;  

• soumettre aux fins d'évaluation par son directeur ou sa directrice de thèse toutes 

les données brutes obtenues;  

• décider conjointement avec le directeur de thèse s'il faut soumettre des parties de 

chapitres ou des chapitres dans leur intégralité. S'il faut soumettre des parties de 

chapitres, la soumission doit se faire à intervalles réguliers;  

• produire un rapport d'auto-évaluation sur le progrès réalisé à intervalles réguliers 

et le remettre au directeur ou à la directrice de thèse pour vérification.  

 

3. Responsabilités du directeur de thèse et du co-directeur de thèse 

3.1. Trouver un sujet de thèse 

• À la fin de la deuxième session d'inscription  

• Trouver un sujet de thèse en collaboration avec l'étudiant.  

• Discuter des attentes et des termes de la collaboration avec l'étudiant. Discuter des 

exigences d'une thèse.   

• Préparer une proposition de thèse en collaboration avec l'étudiant.   

• Vérifier la proposition de thèse et la soumettre à l'unité scolaire.  

• Approuver et signer le formulaire de nomination du directeur de thèse. L'envoyer 

à l'unité scolaire.  

• Former le comité de direction au besoin.   

• Évaluer le plan de travail de l'étudiant.   

3.2. Rapport de progrès 

• Avant la fin de la deuxième année d'inscription  

• Fournir des commentaires suite aux ébauches soumises par l'étudiant.   

• Évaluer les rapports d'auto-évaluation de la part de l'étudiant.  
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• Compléter et signer le premier rapport de progrès.   

• Envoyer le premier rapport de progrès à l'unité scolaire.  

3.3. Trouver une date de soumission 

• Un an avant la date estimée de soumission de la thèse  

• Décider conjointement avec le directeur de thèse et co-directeur de thèse d'une 

date de soumission officielle de la thèse. Il y a des dates limites de soumission à suivre 

pour chaque session. Voir le calendrier universitaire.   

3.4. Trouver des examinateurs 

• Neuf mois avant la date de soumission de la thèse  

• En collaboration avec l'étudiant trouver des examinateurs pour l'évaluation de la 

thèse.  

• Dans le cas où l'étudiant n'est pas d'accord avec les nominations des 

examinateurs, il doit faire parvenir à son unité scolaire une lettre expliquant son 

désaccord.  

  

3.5. Révision de la thèse et commentaires 

• Cinq mois avant la date de soumission de la thèse  

• Examiner la thèse de l'étudiant et remettre ses commentaires dans un délai 

suffisant pour que l'étudiant puisse apporter les corrections nécessaires.  

3.6. Nomination des examinateurs 

• Deux mois avant la date de soumission de la thèse  

• Contacter le directeur de l'unité scolaire ou le doyen de la faculté pour lui donner 

les noms des examinateurs retenus. Le formulaire Liste des examinateurs pour 

l'évaluation de la thèse doit être utilisé.  

3.7. Une semaine avant la date de soumission de la thèse 

• S'assurer que tous les changements demandés pour la thèse ont été apportés.  

• Remplir et signer le formulaire d'attestation du directeur de thèse certifiant qu'il a 

lu la thèse et qu'il juge que la thèse mérite d'être soumise aux examinateurs.   

• Remettre le formulaire d'attestation du directeur de thèse au candidat.  

3.8. Après la soumission de la thèse 

• Préparer en collaboration avec l'étudiant la présentation orale sommaire pour la 

soutenance.  

3.9. Après la réception des rapports d'évaluation 

• Prendre connaissance avec l'étudiant des rapports d'évaluation.   

• Aider l'étudiant à se préparer pour la soutenance.  

3.10. Le jour de la soutenance 

• Le directeur de thèse et le co-directeur de thèse peuvent assister à la soutenance et 

appuyer le candidat lors des délibérations.   

3.11. Après la soutenance 

• S'assurer que les corrections ont bien été apportées suite aux révisions demandées 

par le jury lors de la soutenance.   

• Compléter et signer le formulaire d'attestation fourni par le président.  

3.12. Autres responsabilités 

•  

Il incombe au directeur ou à la directrice de thèse ce qui suit :  

• aider les étudiants et étudiantes à choisir et à délimiter leur sujet de recherche;  
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• s'assurer que les questions concernant la déontologie de la recherche, les droits 

d'auteur et, s'il y a lieu, la propriété intellectuelle, et les publications en commun sont 

clarifiées très tôt;  

• offrir une infrastructure, des matériaux et de l'équipement pour la cueillette et 

l'analyse de données;  

• examiner les données brutes et s'assurer que l'étudiant ou l'étudiante les interprète 

correctement;  

• garder des exemplaires des données brutes, de manuels de laboratoire, etc. liés au 

travail supervisé de l'étudiant;  

• être disponible pour discuter avec les étudiants et étudiantes; notamment, les 

aviser de toute absence prolongée (qui dépasse quatre semaines) et veiller à ce que des 

moyens appropriés soient mis sur pied pendant cette absence (e.g. laisser un numéro de 

téléphone ou de télécopieur);  

• remettre toute évaluation des travaux de recherche ou des chapitres de thèse 

soumis par les étudiants et étudiantes dans les plus brefs délais, soit au plus tard deux 

semaines, sauf entente préalable;  

• avertir l'étudiant si son progrès est insuffisant en lui indiquant ce qu'il doit faire 

pour remédier à la situation;  

• informer l'étudiant sur les possibilités d'appui financier tels que les bourses, les 

assistanats d'enseignement et de recherche, les subventions de voyage, etc. Dans certaines 

unités scolaires, fournir une aide au moyen de subventions de recherche ou de contrats;  

• être un mentor, appuyer les étudiants dans leurs projets de carrière;  

• évaluer avec célérité les thèses qui lui sont confiées et retourner ses rapports aux 

dates convenues.  

 

4. Responsabilités de l'unité scolaire 

4.1. Désigner un conseiller intérimaire 

• À l'admission dans un programme avec projet de recherche  

• Désigner un conseiller intérimaire pour chaque étudiant. Ce conseiller doit guider 

l'étudiant dans ces choix de cours et lui faire connaître les champs de recherche des 

professeurs de l'unité scolaire.   

4.2. Nomination du directeur de thèse 

• À la fin de la deuxième session d'inscription  

• Approuver et signer le formulaire de nomination du directeur de thèse.  

• Remettre le formulaire de nomination du directeur de thèse au bureau des thèses 

de la FÉSP.  

• Vérifier la proposition de thèse de l'étudiant.  

4.3. Envoi du rapport de progrès 

• Avant la fin de la deuxième année d'inscription  

• Approuver et signer le rapport de progrès.   

• Envoyer le premier rapport de progrès au bureau des inscriptions de la FÉSP.  

4.4. Un mois avant la date de soumission de la thèse 

• S'assurer que tous les examinateurs sont prêts à faire l'évaluation de la thèse.  

• S'assurer que les examinateurs sont membres de la FÉSP. S'ils ne sont pas 

membres, envoyer une lettre de demande d'exception à la FÉSP avec une copie du 

formulaire Liste des examinateurs pour l'évaluation de la thèse.  
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• Signer le formulaire Liste des examinateurs pour l'évaluation de la thèse .  

• Faire parvenir le formulaire Liste des examinateurs pour l'évaluation de la thèse 

ainsi que tous les documents requis à la FÉSP au moins un mois avant la date prévue de 

soumission de la thèse. En l'absence du formulaire, il faut s'assurer que le directeur de 

l'unité scolaire a envoyé une lettre expliquant le retard dans l'envoi de la liste. La lettre 

doit aussi mentionner la date où la liste des examinateurs sera fournie. Ceci peut retarder 

la date de soutenance.  

4.5. Soumission de la thèse 

• Faire parvenir une copie de la thèse à tous les examinateurs ainsi que les 

documents qu'ils devront remplir. Ces documents requis sont indiqués par la FÉSP. 

L'unité scolaire doit aussi faire parvenir une copie d'attestation du directeur de thèse au 

bureau des thèses de la FÉSP.  

• Contacter les examinateurs quelques jours après l'envoi de la thèse afin de 

s'assurer que les documents ont bien été reçus et pour demander leurs disponibilités pour 

la soutenance.  

• Déterminer la date de la soutenance en tenant compte des disponibilités des 

participants.  

4.6. Évaluation de la thèse par les examinateurs 

• Les examinateurs d'une thèse de maîtrise soumettent leur rapport et le formulaire 

Rapport d'évaluation de thèse au directeur de l'unité scolaire ou son délégué.   

4.7. Après la réception des rapports d'évaluation 

• Faire parvenir de façon anonyme tous les commentaires de la part des 

examinateurs à l'étudiant, au directeur de thèse et au co-directeur de thèse.  

• Si tous les rapports sont positifs, confirmer la soutenance et envoyer une copie des 

rapports au bureau des thèses de la FÉSP.  

• S'il y a une seule réponse négative, la FÉSP prendra une décision à savoir s'il y 

aura une soutenance ou si des révisions seront demandées. La FÉSP enverra une lettre à 

l'étudiant pour lui communiquer la décision.  

• Si un ou plusieurs rapports sont négatifs, remettre le dossier au bureau des thèses 

de la FÉSP et ne pas confirmer la soutenance.  

• Faire parvenir un dossier comprenant les rapports d'évaluation ainsi que tout autre 

document pertinent au président du jury une semaine avant la date de soutenance.  

• Réserver la salle où aura lieu la soutenance.  

• Communiquer la date de soutenance à tous les membres et à l'étudiant.  

4.8. Le jour de la soutenance 

• Faire parvenir une copie du rapport du jury à la FÉSP.  

4.9. Autres responsabilités 

•  

En ce qui touche les études supérieures, il incombe à toute unité scolaire qui offre un 

programme de 2e ou 3e cycle ce qui suit:  

• établir des objectifs concrets, les définir et les promouvoir;  

• offrir un programme d'études, incluant la recherche s'il y a lieu, qui est bien 

structuré et pertinent au grade décerné à la fin;  

• s'assurer que les étudiants et étudiantes reçoivent, par écrit, des indications claires 

sur l'organisation du programme et le cheminement envisagé, ainsi que sur les attentes de 

l'unité et de l'Université en ce qui touche les progrès anticipés;  
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• faire connaître aux étudiants et étudiantes qui n'ont pas de directeur à l'arrivée les 

champs d'intérêt des professeurs habilités à diriger des thèses et les orienter vers le 

professeur le mieux qualifié pour les encadrer;  

• établir des critères pertinents sur l'évaluation des étudiants et étudiantes, 

notamment en ce qui concerne les études dirigées, les examens de synthèse, les 

séminaires et les thèses, et veiller à ce que les étudiants et étudiantes en connaissent les 

critères;  

• contrôler le progrès des étudiants et étudiantes de manière systématique et, dans 

tous les cas, au moins une fois l'an;  

• mettre sur pied et gérer efficacement des politiques appropriées concernant l'appui 

financier aux étudiants et étudiantes;  

• créer un milieu propice au développement de la carrière des étudiants et 

étudiantes;  

• suivre avec attention la performance des directeurs et directrices de thèse en 

termes de qualité d'encadrement, en tenant compte du temps écoulé pour l'obtention du 

grade, des cas d'abandon sous leur direction, de leur disponibilité, de leur aptitude à bien 

cerner les sujets de thèse, etc.  

 

5. Responsabilités de la FÉSP 

5.1. À la fin de la deuxième session d'inscription 

• Enregistrer le sujet de thèse, le directeur et le co-directeur au SIS.  

5.2. Suite à la réception du premier rapport de progrès 

• Juger le premier rapport de progrès et prendre les actions nécessaires au besoin.  

• S'assurer que les conditions d'inscription sont remplies.  

5.3. Après la remise de la liste des examinateurs par le directeur de l'unité 

• S'assurer que les examinateurs internes sont bien membres de la FÉSP.  

• S'assurer que tous les documents requis sont fournis avec le formulaire Liste des 

examinateurs pour l'évaluation de la thèse. Ces documents requis seront accessibles à 

tous sur le site web de la FÉSP.  

• Vérifier s'il y a une demande d'exception et la joindre au formulaire.  

• Approuver la liste des examinateurs internes.  

5.4. Lorsque l'étudiant fait le dépôt final de sa thèse 

• S'assurer que tous les documents sont fournis et que le dossier de l'étudiant est 

complet.  

• Faire relier un exemplaire de la thèse pour le candidat, l'unité scolaire, le directeur 

de thèse et le co-directeur de thèse.  

• Envoyer une copie de la thèse à la bibliothèque de l'université. Si l'étudiant a 

rempli le formulaire requis, cette même copie sera microfilmée et déposée à Bibliothèque 

et Archives Canada.  

• Dans le cas d'une thèse rejetée, en conserver 2 exemplaires à la FÉSP.  

• Préparer le dossier de l'étudiant si la thèse est recommandée pour un prix afin qu'il 

soit soumis au comité de sélection de la FÉSP.  

• Fermer le dossier de l'étudiant s'il ne respecte pas les délais.  

  

 

________________________________________ 
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 DIRECTION DES THÈSES  

Tous les professeurs chargés de la direction de thèses au niveau supérieur doivent être 

membres de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (FÉSP). 

1. Désignation et responsabilités du conseiller intérimaire 

Lors de l'admission à un programme d'études supérieures comportant un projet de 

recherche, l'unité scolaire désignera un conseiller pour chaque étudiant. Ce professeur, 

qui doit être membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, aura la 

responsabilité d'aider l'étudiant à choisir un domaine de recherche approprié parmi les 

domaines de compétence de l'unité scolaire. Il le guidera dans le choix de ses cours, lui 

fera connaître les champs de recherche des professeurs et l'orientera vers le professeur le 

mieux qualifié pour diriger ses travaux de recherche.  

 

2. Désignation et responsabilités du directeur ou de la directrice de recherche 

Avant la fin de la deuxième session d'inscription, l'unité scolaire nommera le directeur de 

recherche (ou le comité appelé à exercer la même fonction) et en informera la FÉSP qui 

confirmera sa nomination. Ce directeur de recherche (ou le président du comité), l'un ou 

l'autre devant être membre de la FÉSP, aura dorénavant la responsabilité d'approuver, au 

sein de l'unité scolaire, la réinscription de l'étudiant. Il devra également l'aider à formuler 

son projet de thèse. Il veillera à ce que le sujet du projet soit approuvé par l'unité scolaire, 

qui en informera la FÉSP avant la fin de la deuxième session d'inscription dans le cas 

d'une personne posant sa candidature à la maîtrise. 

 

3. Rapports de progrès 

Tous les étudiants devraient progresser de façon systématique et continue dans leurs 

travaux de recherche. Aussi, est-il utile, voire essentiel, d'évaluer une fois l'an les progrès 

réalisés au cours de la dernière année et de définir les objectifs pour l'année suivante. Le 

guide « Préparer sa thèse ou son mémoire », disponible à l'unité scolaire et sur Internet, 

précise les responsabilités de chacun et de chacune dans le cadre des travaux de recherche 

et devrait servir de point de départ dans la préparation du rapport annuel de progrès.  

Pendant la deuxième année d'inscription, et une fois l'an par la suite, la FÉSP sera 

informée du progrès réalisé au cours de l'année écoulée de tous les étudiants inscrits à un 

programme comportant une thèse. Toute inscription ultérieure exigera un rapport 

satisfaisant (voir paragraphe E - 7). 

L'étudiant soumettra son rapport à son directeur de recherche. Ce dernier se prononcera 

ensuite sur les progrès de l'étudiant et, si le rendement n'est pas satisfaisant, fera les 

recommandations qui s'imposent. Le professeur responsable des études supérieures dans 

la discipline fera de même.  

Le document dûment signé par tous sera conservé au dossier de l'étudiant à la FÉSP. 

L'unité scolaire et l'étudiant pourront, s'ils le désirent, prendre une copie du document 

final avant que celui-ci ne parvienne à la FÉSP. 

 

4. Absence du directeur de recherche 

Lorsque le directeur de recherche prévoit s'absenter de l'Université pour une période 

prolongée (un mois ou plus), il lui incombe soit de prendre les dispositions nécessaires 

avec l'étudiant ou l'étudiante et l'unité scolaire afin de continuer à diriger le travail de 

recherche pendant son absence, soit de demander à l'unité scolaire de nommer un 
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remplaçant qui assumera la fonction de directeur de recherche. Ces dispositions doivent 

être communiquées à la FÉSP avant le départ du professeur. 

5. Déontologie de la recherche 

Il revient à chaque personne faisant de la recherche, qu'elle soit professeur, étudiante ou 

stagiaire, de s'informer sur les règlements concernant la déontologie de la recherche. 

Avant de commencer un projet de recherche qui touche des sujets humains, il faut faire 

évaluer et approuver le projet de recherche par le Comité d'éthique approprié.  

Cela s'applique à la fois lorsqu'on propose la participation de sujets humains, d'utiliser 

des tissus ou des liquides organiques humains et lorsqu'on propose de faire des entrevues, 

des sondages, ou une utilisation secondaire de données. Les questions de déontologie et 

de sécurité se rapportant à la recherche relèvent de différents comités : le Comité de 

déontologie de la recherche sur les êtres humains, le Comité de protection contre les 

dangers biologiques et le Comité de la protection des animaux. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez consulter le site Internet du Cabinet du Vice-Recteur Recherche 

: www.uottawa.ca/vr-recherche-research/ 

6. Règles de conduite reliées à l'utilisation des services informatiques 

On ne doit utiliser les installations informatiques qu'à des fins dûment autorisées et on 

doit respecter les règles de conduite de l'Université régissant leur utilisation. Quiconque 

enfreint ces règles s'expose à des mesures disciplinaires. Pour de plus amples 

renseignements, veuillez consulter le site Internet : 

www.uottawa.ca/aide/apropos/codef.html. 

 

7. Propriété intellectuelle  

Le traitement de la propriété intellectuelle est un sujet complexe qui dépend souvent du 

cas particulier qui est considéré. De façon générale, la propriété intellectuelle qui découle 

de travaux effectués à l'Université par des professeurs, des étudiants ou du personnel non 

enseignant est traitée conformément à l'entente qui existe entre l'Université et 

l'Association des professeurs de l'Université d'Ottawa. 

À l'heure actuelle, les dispositions principales de cette entente prévoient que les 

inventions, brevetables ou non, appartiennent à l'Université, tandis que les ouvrages pour 

lesquels il peut y avoir un droit d'auteur (logiciels, textes, travaux, thèses et autres 

travaux) appartiennent à leurs auteurs. Tout revenu provenant de l'exploitation 

commerciale d'inventions est partagé à 80 % aux inventeurs et 20% à l'Université pour 

les premiers 100 000 $ de revenu et à parts égales entre l'Université et les inventeurs pour 

le revenu au delà de 100 000 $. 

Dans le cas où l'Université participe au développement d'ouvrages qui seront 

subséquemment protégés par un droit d'auteur ou à l'exploitation d'ouvrages protégés par 

un droit d'auteur - c'est souvent le cas pour des logiciels - le partage des revenus 

s'effectue en fonction de l'entente qui est négociée entre les parties. Pour de plus amples 

renseignements, les étudiants devraient s'adresser à leur directeur de recherche ou au 

Service de la valorisation de la recherche et transfert de technologie. 
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21. Bourses et appui financier pour les citoyens canadiens et  

 les résidents permanents du Canada 

Bourses de l'Université d'Ottawa  

Bourse d'admission Valeur  Date limite  

La bourse d'admission sera attribuée sur recommandation de l'unité scolaire à 
toute personne dont la moyenne d'admission est de 8,0 / 10 ou plus, qui 
s'inscrit à temps complet pour la durée de la bourse. 

au moins 30 000 $ N/A date limite 

Bourse d'accès aux études supérieures  

  

La Bourse d’accès aux études supérieures (BAES), d’une valeur de 2 000 $ (1 
000 $ par année), vous est accordée si vous vous inscrivez pour la première 
fois à temps plein à un programme de diplôme d’études supérieures ou de 
maîtrise à l’Université d’Ottawa, offert en français et que vous rencontrez les 
autres critères d’admissibilité. 

2 000 $  15 janvier 
15 mai 
15 septembre 
 

Bourse des études supérieures  

  

La bourse des études supérieures d’une valeur de 2 000 $ par session sera 
attribuée sur recommandation de l'unité scolaire à toute personne admise à un 
programme admissible. 

2 000 $ par session pour la durée de 
la bourse 

N/A date limite 

Bourse d'excellence aux études supérieures  

  

Une Bourse d'excellence équivalant aux droits de scolarité est accordée aux 
détenteurs d'une bourse externe (p.ex., BÉSO, CRSH, CRSNG, FRQ, IRSC). 

Montant équivalant aux droits de 
scolarité 

N/A date limite 

Bourse du doyen (Ne sera plus disponible aux étudiants qui débutent en 
jan. 2014 ou plus tard) 

  

Bourse accordée aux étudiants qui terminent leurs programmes d’études dans 
les délais prescrits. 

Voir tableau N/A date limite 

 

D) Agences subventionnaires externes  
 

 Conseil de recherches en sciences humaines (www.crsh.ca) 

 Bourses d’études supérieures de l’Ontario 

(http://osap.gov.on.ca/fre/not_secure/Plan_Grants_full_sepapp_OGS_12345.htm) 

 Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 

(www.frqsc.gouv.qc.ca) 

E) Aide financière 

1) Pour les programmes gouvernementaux (par province), incluant les programmes 

travail-études, consultez 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1570 

2) Service de l’aide financière de l’Université : 85, rue Université, pièce 102. 

Téléphone : 613-562-5734. Visitez leur site Web au 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1560#collapse1
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1574
http://www.pretsetbourses.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3216
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3582
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3583
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1577
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1577
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1577
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http://www.pretsetbourses.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2745. Pour les bourses 

auxquelles vous pourriez être admissible : 

https://web3.uottawa.ca/bel/fr/BELv2Main.jsp 

3) L’Association des étudiants diplômés (GSAÉD) offre deux types de programmes 

d’aide financière : certains sont pour les individus alors que d’autres sont pour des 

groupes d’étudiants. Cliquez sur le lien approprié pour plus de détails ou visitez le 

site Web de l’Association au www.gsaed.ca. 

4) SCFP 2626 représente tous les assistants d’enseignement et de recherche, les 

correcteurs, les démonstrateurs de laboratoire, les surveillants et les récipiendaires 

d’une bourse de recherche à financement provisoire.  Les détails concernant l’aide 

financière offerte aux membres peuvent être consultés au 

http://www.cupe2626.ca/francais/aid_fr.htm. 

5) L’association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO) 

offre des bourses, des subventions de voyage pour conférence ainsi que des 

subventions pour publication. Visitez le site web : 

http://www.uottawa.ca/associations/aptpuo/ 

6) Billets à ordre : Voir le point 17 (Paiement des frais) 

 

http://fr.gsaed.ca/index.php?section_id=21
http://fr.gsaed.ca/index.php?section_id=22
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22.  Bourses et appui financier pour les étudiants étrangers 

À l’Université d’Ottawa, chaque faculté a son propre budget pour les étudiants étrangers. 

Chaque faculté a donc sa propre compétition avec ses propres critères, et les bourses sont 

octroyées jusqu’à épuisement des fonds selon les priorités facultaires. 

 

Votre dossier doit être recommandé à la FÉSP par la faculté auprès de laquelle vous avez 

soumis une demande d’admission. 

Bourses pour les étudiants étrangers 

La Bourse internationale complète : 

 exige une MPC minimale de 9/10 ou plus; 

 comprend les droits de scolarité + une contrepartie offerte par l’unité scolaire sous 

forme d’assistanats ou de bourses internes, et d'une valeur minimale de 7 500 $ 

(maîtrise) par année.  

La Bourse internationale différentielle : 

 exige une MPC minimale de 8/10; 

 comprend les droits de scolarité pour étudiants étrangers (vous devez payer les 

droits de scolarité canadiens) + une contrepartie offerte par l’unité scolaire sous 

forme d’assistanats ou de bourses internes, et d'une valeur minimale de 7 500 $ 

(maîtrise) par année. 

La Bourse internationale de la francophonie : 

 exige une MPC minimale de 8/10; 

 est réservée pour les étudiants étrangers démontrant une connaissance active de la 

langue française; 

 réduit les frais de scolarité à 2 500 $ par année et comprend un montant de la 

faculté d’accueil. Ce montant peut être remis sous forme de bourses ou 

d’assistanats. 

Note : La valeur des assistanats et des bourses annuelles mentionnés dans ce document 

est la même que pour les étudiants canadiens et résidents permanents qui reçoivent des 

bourses d’admission. 

Durée des bourses internationales 

 Maîtrise avec thèse : 2 ans 

 Toutes les bourses sont non-renouvelables. 
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23.  Assistanats à l’enseignement et à la recherche, correcteurs et surveillants 

 

Quoique la priorité soit accordée aux détenteurs d'une bourse d'admission de l'Université 

d'Ottawa, certaines unités scolaires peuvent néanmoins offrir des assistanats ou d’autres 

postes à d'autres étudiants méritants, selon la disponibilité des fonds.  

 

Les étudiants qui sont employés à titre d’assistants à l’enseignement, assistants à la 

recherche, correcteurs, surveillants, moniteurs ou démonstrateurs de laboratoire sont 

représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP),  section locale 

2626. Ils sont assujettis aux règlements stipulés dans leur convention collective. Plus de 

détails concernant le syndicat ou la convention collective en cours sont disponibles au 

http://www.scfp2626.ca 

 

Le Centre de pédagogie universitaire offre une grande variété de programmes, incluant 

des séminaires, ateliers, publications, une salle de ressources pédagogiques et de la 

consultation individuelle et de groupe sur l’enseignement et sur le développement des 

programmes. Visitez le :  

http://www.saea.uottawa.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid

=639&lang=fr_FR 

 

La règle des 10 heures 

 

La Faculté des études supérieures et postdoctorales tient à faire un rappel aux 

administrateurs et administratrices concernant l’article suivant de la convention collective 

entre l’Université d'Ottawa et le syndicat SCFP 2626 : 

 

« Article 31.1. Lorsqu’un étudiant diplômé à temps plein est engagé pour un 

assistanat d’enseignement ou de recherche, le nombre total d’heures de travail 

prévues au contrat n’excède pas la moyenne de dix heures par semaine échelonnée 

sur la session universitaire, comme l’exigent les règlements de la Faculté des 

études supérieures et postdoctorales. » 

 

Veuillez noter que la FÉSP estime qu’une étudiante ou un étudiant diplômé à temps plein 

ne devrait pas travailler plus de 10 heures par semaine (à l’Université et ailleurs). Cette 

règle est conforme à la politique officielle du Conseil ontarien des études supérieures 

(COÉS) sur l’emploi pour les étudiants diplômés à temps plein (site anglais): 

http://ocgs.cou.on.ca/_bin/home/employment.cfm 

 

Ceci s’applique au travail rémunéré non lié à la thèse de maîtrise. Aucun étudiant n’est 

autorisé à travailler au-delà de la limite de 10 heures à moins d’avoir une permission 

écrite expresse du doyen de la FÉSP. 

 

Toutefois, la règle de 10 heures ne s’applique pas aux bourses à financement provisoire et 

aux bourses de recherche à financement provisoire, dont il est question au règlement 

110a : 

http://ocgs.cou.on.ca/_bin/home/employment.cfm
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http://web5.uottawa.ca/admingov/reglement_110a.html 

Ces deux méthodes de paiement ne correspondent pas à une situation d’emploi. 

 

La règle de 10 heures s’applique aussi dans les cas où l’on a promis un AE (assistanat 

d’enseignement) ou un AR (assistanat de recherche) à un étudiant ou une étudiante dans 

le cadre de son offre d’admission. Lorsqu’un étudiant occupe déjà un emploi à temps 

partiel à l’extérieur de l’Université, l’unité scolaire qui l’accueille ne peut pas lui offrir un 

poste d’AE ou d’AR qui contreviendrait à la règle des 10 heures. Dans ces cas, si 

l’étudiant choisit de conserver son emploi externe à temps partiel, les promesses de 

l’unité scolaire sont considérées être remplies puisque le revenu externe de l’étudiant 

devient de facto la contribution de contrepartie. 

 

Lorsque le travail (à l’extérieur ou à l’Université) est lié directement ou indirectement au 

sujet de la thèse de maîtrise, veuillez consulter le règlement général C.1.4 de la FÉSP : 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806&monControl=Inscription 

 

Dans ces cas, le doyen de la FÉSP peut autoriser un étudiant à dépasser la limite de 10 

heures. Les emplois à temps plein à l’extérieur de l’Université peuvent aussi être 

autorisés dans des situations exceptionnelles. Notez cependant qu’il est alors interdit 

d’offrir un AE ou un AR puisque l’étudiant occupe déjà un emploi à temps plein. 

 

L’article 31.1 comporte également la précision suivante : 

« Autre que dans des circonstances exceptionnelles, aucun employé ne sera requis 

de travailler plus de vingt-cinq (25) heures en une seule semaine, et aucun employé 

ne sera requis de travailler davantage qu’un total de quarante (40) heures dans 

n’importe quelle période de deux semaines consécutives. » 

 

Cet article n’a pas préséance sur la moyenne maximale de 10 heures par semaine. Par 

conséquent, au moment d’établir le nombre total d’heures pour chaque affectation, les 

départements doivent garder en tête les faits suivants : 

 prévoir une banque d’heures suffisantes à la fin de la session pour les tâches de 

correction; 

 les heures allouées n’excèdent pas vingt-cinq (25) heures dans une seule semaine, 

et aucun employé ne doit être tenu de travailler davantage qu’un total de quarante 

(40) heures dans n’importe quelle période de deux semaines consécutives, même 

pendant la période de correction des travaux ou des examens; 

 les départements auront peut-être à réévaluer le nombre d’heures allouées dans les 

contrats pour s’assurer qu’il reste suffisamment de ressources pour accorder des 

contrats de correction pour les heures qui excéderaient la norme de 25 heures par 

semaine ou de 40 heures sur deux semaines consécutives prévue dans la 

convention collective. 

 

Pour obtenir des précisions au sujet de cette règle, communiquez avec le Secteur des 

relations de travail (personnel enseignant) au poste 1552 ou à hracad@uottawa.ca. 

 

http://web5.uottawa.ca/admingov/reglement_110a.html
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1806&monControl=Inscription
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(104,114,97,99,97,100,64,117,111,116,116,97,119,97,46,99,97)+'?'
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24.  Associations étudiantes aux cycles supérieurs 

Les étudiants diplômés sont automatiquement membres de l’Association des étudiants 

diplômés (GSAÉD), qui se compose de l’ensemble des associations étudiantes des unités 

scolaires de l’Université d’Ottawa. Parmi les avantages d’être membre de la GSAÉD, il y 

a l’accès à des plans d’assurance dentaire et médicale, une carte ISIC (carte étudiante 

internationale) gratuite et des subventions de voyage pour conférence. Tous les détails 

concernant l’Association peuvent être consultés au http://www.gsaed.ca. 

 

 

http://www.gsaed.ca/
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25.  Services aux étudiants 

Pour la liste complète des services disponibles aux étudiants, incluant les associations, les 

sports, les clubs, le stationnement, les services de santé, le logement, la librairie, etc., 

consultez le http://www.uOttawa.ca/etudiants/ 

 

Logement 

Le logement sur le campus est réservé principalement aux étudiants de premier cycle. 

Consultez http://www.residence.uottawa.ca/fr/index.html. Le Service du logement offre 

également un outil de recherche en ligne permettant de trouver un appartement 

facilement. Les étudiants avec famille ont priorité. Essayez-le au 

https://web5.uottawa.ca/rezweb/searchf.php 

 

Étudiants étrangers 

Le Bureau international offre de l’information pratique concernant le renouvellement de 

permis et de visas, le régime d’assurance maladie universitaire (RAMU), l’aide financière 

et d’autres aspects. Visitez le http://www.international.uottawa.ca/fr/etudiants/ 

 

Transport 

Les étudiants inscrits à temps complet peuvent recevoir un tarif spécial pour les 

transports en commun en présentant les pièces justificatives. 

 

Service de santé (http://www.uOttawa.ca/sante/) 

 

Service d’appui au succès scolaire (SASS) 

SASS est un réseau de services et de programmes conçu pour vous fournir des outils et 

des ressources nécessaires à votre réussite scolaire. Consultez le 

http://www.sass.uottawa.ca/bienvenue.php 

 

 Centre d’aide à la rédaction de travaux universitaires (CARTU) : 

http://www.sass.uottawa.ca/redaction/ 

 Service d’accès : http://www.sass.uottawa.ca/acces/ 

 Service des carrières : http://www.sass.uottawa.ca/carrieres/ 

 Service de counseling et de coaching : http://www.sass.uottawa.ca/personnel/ 

 Centre de mentorat étudiant aux cycles supérieurs : 

http://www.sass.uottawa.ca/mentorat/superieurs/ 

 

http://www.sass.uottawa.ca/bienvenue.php
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26.  Bibliothèques 

 
Consultez le http://www.biblio.uottawa.ca/index-f.php 
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27.  Cours aux cycles supérieurs et politiques régissant les cours 

 

THE5510 MÉTHODOLOGIE (3cr.) 

Formation avancée en recherche et en rédaction pertinente pour les études universitaires 

dans le champ des études théâtrales – recherche en archives, collecte de données 

pertinentes, formes de recherche empirique, recherche théorique, etc. – exercices 

pratiques devant mener les étudiants à rédiger avec succès des articles savants, des 

communications et une thèse de maîtrise.  

 

THE5520 ÉPISTÉMOLOGIE DES ÉTUDES THÉÂTRALES (3cr.) 

Étude des théories philosophiques et sociologiques issues de plusieurs disciplines – 

depuis la littérature jusqu’aux sciences politiques – telles qu’appliquées dans le champ 

des études théâtrales, de même que des théories issues du domaine des études théâtrales 

lui-même. Survol des écrits théoriques disponibles pour les chercheurs contemporains et 

développement d’un cadre théorique approprié aux recherches particulières des étudiants. 

Les étudiants seront aussi tenus de situer leurs propres recherches dans le contexte plus 

large des approches théoriques actuelles.  

 

THE5530 DRAMATURGIE (3cr.) 

La dramaturgie conçue en tant que point de départ de la représentation théâtrale. L’étude 

de l’art de la dramaturgie entendu comme l’analyse de la poétique du texte dramatique et 

de ses structures et normes spécifiques. L’étude des éléments importants du 

développement dramaturgique, et des théories qui s’y rattachent, dans une perspective à 

la fois historique et théorique. L’acquisition des compétences nécessaires pour la 

poursuite d’une carrière de conseiller dramaturgique et de conseiller littéraire au sein 

d’une compagnie théâtrale professionnelle.  

 

THE5540 ANALYSE DE LA REPRÉSENTATION (3cr.) 

Étude des diverses formes de spectacles qui définissent les pratiques contemporaines 

telles que la performance, les beaux-arts, le théâtre hors des lieux de diffusion habituelle 

et le cyber-spectacle. Exercices de rédaction en vue de la production de travaux 

universitaires et professionnels. Étude des principaux éléments de l’événement théâtral 

dans une perspective historique et théorique.  

 

THE6990 PROJET DE THÈSE 

Les étudiants doivent s’inscrire à THE6990 au plus tard au cours du deuxième semestre 

d'inscription au programme et avoir terminé le cours à la fin du troisième semestre. Dans 

le cadre de ce cours, les étudiants effectuent des lectures intensives d’ouvrages 
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dramaturgiques et théoriques directement reliés à leur domaine de recherche et rédigent 

leur projet de thèse sous la direction de leur directeur de recherche. Le projet de thèse 

doit être soutenu devant le Comité des études supérieures et le directeur de recherche. 

L'étudiant dont le projet n’est pas accepté lors d’une première soutenance peut à nouveau 

présenter un projet à la session suivante. Si le projet n’est pas approuvé lors de la 

deuxième soumission, la note « non satisfaisant » sera attribuée pour le projet et 

l’étudiant sera retiré du programme. Le cours est noté S (satisfaisant) ou NS (non 

satisfaisant). 

 

THE6999 THÈSE DE MAÎTRISE / MASTER'S THESIS (12cr.) 

La thèse peut prendre l’une des formes suivantes :  

 

La thèse de type traditionnel consiste en un travail de recherche appuyé d’une analyse 

documentaire et des théories et des méthodes d'analyse critique pertinentes au sujet traité 

(25,000 mots); 

 

 Le second type de thèse comprend deux parties : une œuvre de création et une analyse du 

processus de création. Le projet de création doit s’appuyer sur une hypothèse de 

recherche. Le document d’analyse doit décrire les antécédents historiques principaux 

relatifs au projet et présenter une synthèse des théories esthétiques à l’appui du projet de 

création (12,500 mots). 

  

Dans les deux cas, la thèse doit correspondre aux standards de la FÉSP. On consultera en 

particulier la section G des règlements généraux de la FÉSP et le guide Préparer sa thèse 

ou son mémoire. Préalable : THE6990. / 

 

 

 

THE5997 LECTURES DIRIGÉES EN THÉÂTRE (3cr.) 

Lectures intensives sur un sujet spécifique en théâtre approuvé par le Comité des Études 

supérieures conduisant à un travail écrit substantiel ou à un projet important.  
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28.  Responsabilités de l’étudiant 

L’Université d’Ottawa s’engage à appuyer tous les étudiants dans leurs efforts pour 

atteindre leurs objectifs en matière scolaire. À cette fin, elle a mis en place un réseau de 

services pour les aider pendant tout leur séjour à l’Université. Les étudiants doivent 

néanmoins assumer un certain nombre de responsabilités. Ils sont, en particulier, tenus 

de : 

 choisir un programme d’études qui convient le mieux à leurs aspirations et de 

planifier leurs cours afin de satisfaire aux exigences du programme choisi 

 s’inscrire, se ré-inscrire ou se retirer en respectant les dates limites 

 acquitter, dans les délais prescrits, les droits universitaires associés à leur 

programme d’études, sauf si l’étudiant se retire du programme en respectant les 

dates limites 

 assister aux cours 

 comprendre ce qui constitue un plagiat et une fraude scolaire 

 consulter les conseillers pédagogiques dont le rôle est de les guider dans l’atteinte 

des objectifs choisis et de leur expliquer la portée des règlements et les exigences 

des programmes 

 prendre connaissance du calendrier universitaire, des règlements et des procédures 

afin de s’y conformer 

 prendre connaissance des règlements de leur programme et de ceux de la Faculté 

des études supérieures et postdoctorales 

 respecter les dates limites importantes concernant la remise des travaux, les 

demandes de bourses, etc. 

 garder contact avec le personnel administratif de leur programme et communiquer 

régulièrement avec leur directeur de recherche 

 informer le plus tôt possible le Directeur des études supérieures de tout 

changement de statut (maladie, retrait, etc.)  

 se conformer à la règle des 10 heures (voir la section 23) 

 soumettre leur candidature pour tous les postes d’assistanat d’enseignement (ils ne 

leur seront pas attribués automatiquement) 

 obéir aux instructions des responsables de l’Université en matière de santé et de 

sécurité dans certaines salles de classe ou dans des laboratoires 

 consulter régulièrement InfoWeb pour vérifier leur inscription, leurs notes finales 

et leur bulletin scolaire émis à la fin de chaque session 

 respecter la politique sur l’utilisation des services et des installations 

informatiques 

 vérifier régulièrement leur courriel à l’adresse qui leur a été assignée 

(@uottawa.ca), car l’Université compte utiliser cette adresse pour toutes ses 

communications avec eux 

 se présenter, s’ils ont des besoins particuliers, au Service d’accès qui leur 

indiquera les politiques établies pour bénéficier d’arrangements particuliers 
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 s’assurer, de façon générale, que leur conduite respecte les droits des autres 

membres de la communauté universitaire, les règlements de l’Université et de ses 

diverses instances ainsi que les lois du Canada. 

Politique sur les activités artistiques parascolaires 

Les étudiants qui désirent s’impliquer dans un projet artistique qui ne fait pas partie de 

leur programme d’études doivent obtenir la permission du Comité des études 

supérieures.  Les décisions sont prises selon le rendement de l’étudiant, l’engagement  

exigé par le projet parascolaire et la relation entre le projet et la recherche de l’étudiant. 

 

29.  Formulaires 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2275 

Admission et inscription 

Demande d'admission 

Demande de congé 

Demande de diplôme 

Demande de note différée 

Demande de prolongation pour terminer les exigences d'un grade supérieur 

Inscription 

Inscription au grade 

Lettre de permission pour transfert de crédits 

Modification / Annulation d'inscription 

Rapport annuel sur le progrès de recherche 

Recommandation pour admission aux études supérieures 

  

Bourses et appui financier 

Demande pour les Bourses d'études supérieures de l'Ontario 

Demande pour les BÉSOST (Bourses d'études supérieures de l'Ontario en sciences et en 

technologie) 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/comprehensive_examination.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/comprehensive_examination.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1657
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/demande_conge.pdf
http://www.registraire.uottawa.ca/Portals/43/Registrar/Regi3163.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/note_differee.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/demande_prolongation.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/inscription.pdf
http://www.admission.uottawa.ca/Portals/43/Registrar/Regi3163.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/lettre_permission.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/modification_annulation.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/ESUP5189(mod).pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/recommendation.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/besost_demande.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/besost_demande.pdf
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Demande de remboursement de frais de voyage  

Demande de subvention de voyage pour conférence 

Aide aux étudiants pour l'organisation d'une conférence sur le campus 

Demande de subvention de séjour de recherche 

Indemnités de déménagement 

Offre de bourse à financement provisoire / Offre de bourse de recherche à financement 

provisoire 

Recommandation pour les BÉSOST (Bourses d'études supérieures de l'Ontario en 

sciences et en technologie) 

Recommandation pour les bourses de recherche doctorale 

 Assistanats de recherche et d'enseignement 

Description de poste (Article 30) 

Description de poste (Annexe B) 

Évaluation de l'étudiant 

 Mémoire et thèses 

Enregistrement du sujet de thèse et/ou nomination du directeur ou directrice de 

recherche/thèse 

Attestation du directeur pour évaluation 

Attestation version finale membre du jury 

Attestation version finale par le directeur de thèse 

Permission de reproduire la thèse 

Honoraire du président de la soutenance 

Honoraire de l'examinateur externe 

Nomination des examinateurs 

Nomination de la thèse à un prix 

http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/Subventions_Version_20092010.xls
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/voyage_travel.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=2435
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/recherche_research(mod).pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/demenagement_moving(mod).pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/ESUP5185_offre_bourse(mod).pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/ESUP5185_offre_bourse(mod).pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/recommandation_besost.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/recommandation_besost.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/bourse_recherche_phd_recomm(mod).pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/Article30(mod).pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/job_description_appendix_b.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/Portals/29/forms/evaluation_student.pdf
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=O%2baildeW2B0%3d&tabid=1338
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=O%2baildeW2B0%3d&tabid=1338
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=m42lypc8n5Y%3d&tabid=2275
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=Uu6NS9oNyL4%3d&tabid=2275
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=6JLV0PtTKIc%3d&tabid=2275
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=poMwfmKuRN4%3d&tabid=2275
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=yYPF3AmpSTk%3d&tabid=2275
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=rkzPbGCzD1A%3d&tabid=2275
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=5JD7XyWk1Q8%3d&tabid=2275
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=FfpUuW1v2K0%3d&tabid=2275
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Rapport du jury 

Mémoire 

  

http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=O0fVLI5IsMM%3d&tabid=2275
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=CmNKgitCA4A%3d&tabid=2275
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30.  Divers 

Une pléiade de renseignements concernant les études supérieures en général peut être 

consultée sur le site Web de l’Association canadienne pour les  études supérieures au 

http://www.cags.ca/pages/fr/accueil.php?lang=FR et sur le site Web du Council of 

Graduate Schools aux États-Unis à l’adresse http://www.cgsnet.org. 

 

 


