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INTRODUCTION  

 
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. 

 

Ce guide contient des renseignements actuels et pertinents à la M.A. en théâtre.  Il ne remplace pas 

les informations du Bureau d’études supérieures et postdoctorales.  Il a pour but d’assister les 

étudiants et les membres du Bureau d’études supérieures de la Faculté des arts dans les procédures 

administratives spécifiques au Département de théâtre. 

 

COORDONNÉES 
 

Comité des études supérieures – Département de théâtre 

Yana Meerzon Directrice du 

Comité 

SMN 304-B 613-562-5800 

poste 2243 

ymeerzon@uottawa.ca 

Sylvain Schryburt Professeur 

adjoint et 

Directeur du 

Département 

SMN 208 613-562-5800 

poste 5762 

sschryburt@uottawa.ca 

 

Personnel de soutien – Département de théâtre 

Céline Paquet Adjointe 

administrative 

SMN 209 613-562-5800 

poste 1257 

theadm@uottawa.ca 

Jeannine 

Cameron 

Secrétaire SMN 207 613-562-5761 thesec@uottawa.ca 

Jonathan 

Lockhart 

Directeur 

technique 

SMN 109 613-562-5800 

poste 1001 

jlockhar@uottawa.ca 

Tina Goralski Directrice de 

production 

SMN 108 613-562-5800 

poste 3794 

tgoralsk@uottawa.ca 

Paul Auclair Responsable 

de l’atelier de 

construction 

SMN 107 613-562-5800 

poste 6656 

paul_auclair@hotmail.com  

Angela Haché Responsable 

de l’atelier de 

costumes 

SMN 218 613-562-5800 

poste 1262 

ahache@uottawa.ca  

 

Personnel de soutien – Bureau d’Études supérieures - Faculté des arts 

Rachel Fontaine-

Azzi 

Administratrice Desmarais 

8e étage 

613-562-5800 

poste 1056 

rachel.fontaine-

azzi@uottawa.ca  

Secrétariat des 

études 

supérieures 

Pavillon Desmarais, 55, 

avenue Laurier est, 8e étage 

613-562-5439 artsgrad@uottawa.ca 

 

mailto:ymeerzon@uottawa.ca
mailto:sschryburt@uottawa.ca
mailto:theadm@uottawa.ca
mailto:thesec@uottawa.ca
mailto:jlockhar@uottawa.ca
mailto:tgoralsk@uottawa.ca
mailto:paul_auclair@hotmail.com
mailto:ahache@uottawa.ca
mailto:rachel.fontaine-azzi@uottawa.ca
mailto:rachel.fontaine-azzi@uottawa.ca
mailto:artsgrad@uottawa.ca
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Autres – Université d’Ottawa 

Association des 

étudiants 

diplômés de 

l’Université 

d’Ottawa 

601, rue Cumberland 613-562-

5742 

http://gsaed.ca/fr/  

Annabelle 

Mineault 

Spécialiste 

bourses 

Études 

supérieures, 

Pavillon 

Hagen,  

pièce 212 

613-562-

5800 poste 

1263 

etudesup.bourses@uottawa.ca  

Daniel 

Melanson 

Agent de 

bourses 

Études 

supérieures, 

Pavillon 

Hagen, 

pièce 211 

613-562-

5800 poste 

1239 

etudesup.bourses@uottawa.ca 

Johanne 

Forgues 

Responsable 

des 

admissions 

aux études 

supérieures 

Études 

supérieures, 

Pavillon 

Hagen,  

pièce 213 

613-562-

5800 poste 

1231 

fespadm@uottawa.ca  

 

CORPS PROFESSORAL – DÉPARTEMENT DE THÉÂTRE 
 

Professeurs réguliers  
 

Joël Beddows 
 

Professeur agrégé, autorisé à diriger des thèses 

 

Courriel : jbeddows@uottawa.ca  

 

Champs d’intérêt : Mise en scène, dramaturgie, développement dramaturgique, esthétique 

théâtrale, théâtre franco-ontarien, théâtre québécois 

 

 

Louise Frappier 
 

Professeure agrégée, autorisée à diriger des thèses 

 

Bureau : SMN 216 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1261 

Courriel : lfrappi2@uottawa.ca  

 

http://gsaed.ca/fr/
mailto:etudesup.bourses@uottawa.ca
mailto:etudesup.bourses@uottawa.ca
mailto:fespadm@uottawa.ca
mailto:jbeddows@uottawa.ca
mailto:lfrappi2@uottawa.ca
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Champs d’intérêt : Histoire des genres théâtraux (en particulier la tragédie), théâtre français 

d’Ancien Régime, cérémonies urbaines (entrées royales), théâtre québécois du XIXe siècle 

 

 

Peter Kuling 
 
Professeur adjoint 

 

Bureau : SMN 126 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1894 

Courriel : pjk@uottawa.ca 

 

Champs d’intérêt : Performance, jeu et mise en scène, exploration multidisciplinaire et inter-

disciplinaire, études des médias, humanités numériques, communications audiovisuelle, écrite, 

sonore, visuelle, études de cinéma, vidéo et nouveaux médias, études de communication, études 

culturelles, sexualité, archives 

 

 

Yana Meerzon 
 

Professeure, autorisée à diriger des thèses 

 

Bureau : SMN 304-B 

Téléphone : 613-562-5800, poste 2243 

Courriel : ymeerzon@uottawa.ca  

 

Champs d’intérêt : Dramaturgie et analyse de la représentation scénique, études culturelles et 

interdisciplinaires, critique théâtrale 

 

 

Daniel Mroz 

 
Professeur agrégé, autorisé à diriger des thèses 

 

Bureau : SMN 211 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1259 

Courriel : dmroz@uottawa.ca 

Champs d’intérêt : Approches multiples de la création, chorégraphie, jeu et mise en scène (création 

artistique et littéraire), arts martiaux chinois traditionnels et culture physique – wushu and qigong, 

production, exploration et traitements sonores, anthropologie du théâtre 

 

Kevin Orr 

 
Professeur agrégé et autorisé à diriger des thèses 

 

mailto:pjk@uottawa.ca
mailto:ymeerzon@uottawa.ca
mailto:dmroz@uottawa.ca


2018-2019 Page 7 
 

Bureau : SMN 210 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1258 

Courriel : korr@uottawa.ca 

 

Champs d’intérêt : Formation de comédiens et de metteurs en scène, jeu et mise en scène 

 

 

Anne-Marie Ouellet 

 
Professeure adjointe 

 

Bureau : SMN 306 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1267 

Courriel : aouelle3@uottawa.ca 

 

Champs d’intérêt : Arts, littérature et société, mise en scène, jeu 

 

 

Kathryn Prince 

 
Professeure agrégée, autorisée à diriger des thèses 

 

Courriel : kprince@uottawa.ca   

 

Champs d’intérêt : Shakespeare, Renaissance, l’espace théâtral 

 

 

Sylvain Schryburt 
 

Professeur agrégé et Directeur du Département de théâtre, autorisé à diriger des thèses 

 

Bureau : SMN 208 

Téléphone : 613-562-5800, poste 5762 

Courriel : sschryburt@uottawa.ca 

 

Champs d’intérêt : Histoire de la mise en scène, théâtre québécois, archives théâtrales 

 

  

mailto:korr@uottawa.ca
mailto:aouelle3@uottawa.ca
mailto:kprince@uottawa.ca
mailto:sschryburt@uottawa.ca
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Professeurs auxiliaires  
 

David Dean 

 
Autorisé à diriger des thèses 

Courriel :  david_dean@carleton.ca 

Champs d’intérêt : Histoire publique, études de performance 

 

Alain Doom 
 
Autorisé à diriger des thèses  

Courriel : adoom@laurentian.ca  

Champs d’intérêt : Mise en scène, dramaturgie, jeu, critique littéraire 

 

 

Tibor Egervari 
 

Professeur auxiliaire et émérite, autorisé à diriger des thèses 

Courriel : egervari@uottawa.ca 

Champs d’intérêt : Mise en scène, histoire du théâtre et de son contexte social, analyse théorique 

des critiques théâtrales, étude des performances 

 

 

Karen Fricker 

 
Autorisée à diriger des thèses 

Courriel : kfricker@brocku.ca  

Champs d’intérêt : Théâtre contemporain et mondialisation, théâtre québécois contemporain, 

performances populaires nationales et identités culturelles, théâtre irlandais, critique théâtrale 

 

 

Alvina Ruprecht 
 

Autorisée à diriger des thèses 

Courriel : alvinaruprecht@hotmail.com 

Champs d’intérêt : Théâtre de la Francophonie, anthropologie théâtrale, théories interculturelles et 

postcoloniales, critique théâtrale 

 

 

  

mailto:david_dean@carleton.ca
mailto:adoom@laurentian.ca
mailto:egervari@uottawa.ca
mailto:kfricker@brocku.ca
mailto:alvinaruprecht@hotmail.com
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Professeure à affectation multiple 

 

Irene Makaryk 
 
Autorisée à diriger des thèses 

Bureau : ARTS 304 

Téléphone : 613-562-5800, poste 1143 

Courriel : makaryk@uottawa.ca  

Champs d’intérêt : Études modernes, littérature russe, histoire des grandes périodes, grandes 

civilisations, ou corpus géographiques, mémoire culturelle, jeu et mise en scène, arts, littérature et 

société, études canadiennes, politiques des arts et des lettres, dramaturgie, contextes de la 

transmission et de la réception des œuvres littéraires ou artistiques, théâtre 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 

Programmes offerts 

 
La maîtrise ès arts 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. (Maîtrise en pratique théâtrale) (mise 

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

canadienne. 

 

mailto:makaryk@uottawa.ca
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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 : 

 

 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 habituels) 

 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 élevés 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 
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 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 thèse de l’étudiant et être 

approuvés par la Directrices 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.   

 

De généreuses bourses d’études ainsi que des assistanats sont offerts aux étudiants qui se 

distinguent par la qualité de leurs résultats. 

 

Exigences du programme 

 
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. 

 

Voir « Règlements généraux » à l’adresse suivante : http://www.uottawa.ca/etudes-

superieures/etudiants/reglements-generaux  

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 

Responsabilités du Directeur de thèse  

 

Rencontrer le nouvel étudiant avant la fin de septembre afin de : 

 Revoir le contenu du Guide des études supérieures pour les étudiants et les directeurs de 

thèse 

 Discuter du projet (ou de projets possibles) auquel il travaillera 

 Renseigner l’étudiant sur toutes les exigences éthiques dans la conduite de la recherche à 

l’Université d’Ottawa 

 Passer en revue les sources possibles de financement (bourses internes et externes) 

 

S’entendre sur un calendrier de progression jusqu’à l’obtention du grade en : 

 Établissant un calendrier de rencontres (normalement une fois par mois) 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/reglements-generaux
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 Rencontrant l’étudiant au début de chaque session afin d’établir un plan de travail 

comportant des objectifs et des tâches 

 Rencontrant l’étudiant à la fin de chaque session pour examiner et évaluer le travail 

accompli 

 

Suivre le progrès de l’étudiant en : 

 Donnant à l’étudiant dans un délai raisonnable une rétroaction sur ses travaux écrits - 2 

semaines pour un document court et 3 semaines pour une section de thèse (c.-à-d. un 

chapitre) 

 Appuyant l’étudiant dans la préparation des formulaires de demande au comité d’éthique 

de la recherche 

 Offrant son soutien pendant le processus de demande de bourses (lettres de 

recommandation, révision de l’ébauche de la proposition, vérification du formulaire de 

demande, etc.) 

 

Absence : 

 Le directeur de thèse doit aviser l’étudiant de toute absence prolongée et prendre des 

dispositions pour qu’un remplaçant assure la direction du travail de recherche le cas 

échéant 

 

Encourager d’autres expériences de recherche : 

 Dans toute la mesure du possible, donner à l’étudiant des occasions d’élargir ses activités 

de recherche par la production de présentations ou de publications savantes 

 Aider et conseiller l’étudiant lorsqu’il rédige des articles 

 

Responsabilités de l’étudiant 

 
S’entendre sur un calendrier de progression jusqu’à l’obtention du grade en : 

 Respectant les échéances qui ont été convenues pour chaque session lors des rencontres 

avec le directeur de thèse 

 Étant préparé pour les rencontres avec le directeur de thèse et en lui faisant parvenir une 

liste de sujets à discuter au moins deux jours avant la rencontre 

 Consultant le directeur de thèse avant d’accepter davantage de travail (cours, assistanats de 

recherche ou enseignement, emplois à temps partiel à l’Université et ailleurs) 

 

Absence : 

 En cas d’absence de plus d’un mois, consulter le directeur de thèse pour déterminer si un 

congé officiel s’impose (voir les règlements généraux de la Faculté des études supérieures 

et postdoctorales) 

 Le directeur de thèse doit approuver et signer le formulaire, et ensuite le remettre à la 

Directrice des études supérieures  

 

Travail de thèse : 

 L’étudiant est responsable d’établir les questions de recherche et de développer un cadre 

pour sa recherche 
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 On s’attend à ce que l’étudiant progresse dans son travail de thèse de façon régulière et 

constante tout au long de chaque session 

 L’échec d’achever le travail de thèse de façon opportune peut avoir comme conséquence 

une évaluation « non satisfaisante », qui pourrait mettre en question l’éligibilité de 

l’étudiant de continuer dans le programme 

 

Rapport de progrès de thèse : 

 On s’attend à ce que l’étudiant soumette un rapport sur le progrès de recherche 

(https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-

superieures/files/esup5189_f.pdf) avant la fin du mois d’octobre de la 2e année (la 4e 

session après la première inscription) 

 

Pour l’équipe de recherche : 

 Avant de déposer une communication scientifique se rapportant au programme de thèse, 

obtenir l’approbation du directeur de thèse et des coauteurs 

 Partager tous les droits de propriété intellectuelle avec le directeur de thèse 

 Toujours reconnaître la contribution du directeur aux productions savantes 

 Au terme du projet, prendre soin de remettre au directeur de thèse toutes les données brutes 

recueillies pour produire la thèse 

 Céder au directeur de thèse tous les droits relatifs aux données de recherche si l’étudiant 

suspend ses études pendant plus de 12 mois consécutifs 

 

Procédure d’appel : 

 Pour demander une révision de note, voir le Règlement 10.3 à l’adresse suivante : 

http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/103-revision-de-note-et-appel  

 

Procédure pour le changement de directeur de thèse : 

 Contactez la Directrice des études supérieures 

 Si votre directeur de thèse est la Directrice des études supérieures, contactez le Directeur 

du Département de théâtre 

 

Rôle et responsabilités du comité de thèse 

 
Sélection du comité : 

 Composé d’un directeur de thèse et d’au moins deux examinateurs 

 Le directeur de thèse en consultation avec la Directrice des études supérieures choisit les 

membres du comité avant la fin de la deuxième session (c.-à-d. avril) 

 Les membres du comité de thèse doivent être membres du Bureau des études supérieures 

et postdoctorales 

 Lorsqu’un examinateur est un professeur ou un chercheur d’un autre établissement, son 

dossier doit être soumis et approuvé par le Bureau des études supérieures et postdoctorales; 

le directeur de thèse est responsable de s’assurer que tous les documents exigés sont 

remplis et soumis : 

o Curriculum vitae à jour de l’examinateur externe, présenté selon le modèle 

du CESO 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/esup5189_f.pdf
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/esup5189_f.pdf
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/103-revision-de-note-et-appel
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o Une lettre d’appui d’un professeur régulier à temps plein du Département 

de théâtre 

o Le formulaire « Liste des examinateurs pour l’évaluation de la thèse » 

o Une confirmation du Directeur du Département de théâtre que le 

Département paiera toutes les dépenses 

 

Tâches des membres du comité : 

Proposition de thèse : 

 Recevoir la proposition de thèse et fournir une évaluation écrite de la qualité du 

document dans les trois semaines suivant la réception du document 

 Assister à la soutenance de la proposition de thèse et en se basant sur la proposition 

écrite et la soutenance : 

o Approuver le plan de recherche de l’étudiant (avec ou sans modifications) 

o Demander des révisions au document avant l’approbation finale 

o Remplir le formulaire pour THE6990 Préparation de thèse 

 Rencontre d’automne : 

 Rencontrer l’étudiant à l’automne (c.-à-d. octobre ou novembre) de la deuxième 

année pour revoir le Rapport sur le progrès de recherche et confirmer que le travail 

de thèse progresse de manière appropriée 

 Remplir le rapport du comité de thèse 

 Évaluation de la thèse : 

 Recevoir la thèse et fournir une évaluation écrite de la qualité du document dans le 

mois suivant la réception de la thèse 

 Assister à la soutenance de la thèse et, en se basant sur le document écrit et la 

soutenance, rendre l’un des quatre verdicts suivants : 

o La thèse est acceptée 

o La thèse est acceptée avec l’entente de révision 

o La thèse doit subir des révisions importantes 

o La thèse ne satisfait pas aux critères établis pour l’obtention du grade 

 

Inscription 
 

Liens importants 

 

 Horaire des cours : https://web30.uottawa.ca/v3/SITS/timetable/Search.aspx  
 Soutien à l’inscription des cours : https://www.uottawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-

a-inscription  
 Pour les questions spécifiques au sujet de l’inscription, contactez : 
 Adjointe scolaire aux études supérieures 

 Pavillon Desmarais, 8e étage 

 613-562-5800, poste 3825 

 artsgrad@uottawa.ca  

 
  

https://web30.uottawa.ca/v3/SITS/timetable/Search.aspx
https://www.uottawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-a-inscription
https://www.uottawa.ca/inscription-aux-cours/soutien-a-inscription
mailto:artsgrad@uottawa.ca
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Statut étudiant 

 
Étudiant à temps plein : 

 Un étudiant qui a pour principale occupation le travail de cours, la recherche, l’écriture 

d’un mémoire ou d’une thèse 

 

Étudiant à temps partiel : 

 Un étudiant qui ne remplit pas les exigences du statut de temps plein 

 

Étudiant spécial : 

 Un étudiant qui ne souhaite pas compléter un programme d’études supérieures, mais qui 

désire suivre certains cours supérieurs sans être assujetti aux exigences d’un programme 

en particulier 

 Pour suivre des cours avec ce statut, il doit obtenir l’approbation de l’unité scolaire qui 

offre les cours et du Bureau des études supérieures et postdoctorales 

 L’étudiant doit écrire à la Directrice des études supérieures indiquant le(s) cours 

aux(x)quel(s) il veut s’inscrire et soumettre un relevé de notes à jour 

 L’étudiant est soumis aux règlements régissant les cours auxquels il est inscrit, tel que 

l’assiduité, les travaux périodiques, les examens et la note de passage 

 L’étudiant peut seulement être inscrit à temps partiel 

 Un étudiant qui demande son admission à un programme d’études supérieures régulier 

après avoir suivi des cours supérieurs, à l’Université d’Ottawa ou ailleurs, sous le statut 

« spécial » et qui satisfait pleinement aux exigences d’admission du Bureau des études 

supérieures et postdoctorales peut demander que des crédits soient retenus pour un 

maximum de deux cours de trois crédits suivis avec succès 

 

Auditeur : 

 Pour les étudiants qui désirent assister à des cours sans faire les travaux et sans subir les 

examens 

 Le statut d’auditeur doit être indiqué lors de l’inscription 

 Les auditeurs doivent rencontrer l’adjointe scolaire aux études supérieures pour le 

Département de théâtre lors de l’inscription afin de remplir le « Formulaire de 

fréquentation dans un cours » et « Formulaire d’inscription » 

 Les 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 

 Les auditeurs sont soumis aux exigences de présence du cours 

 Le relevé de notes officiel portera la mention « AUD » 
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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 

THE5510 
Méthodologie 

THE5530 
Dramaturgie 

THE5520 
Épistémologie 

des études 

théâtrales 

THE6999 
Thèse de 

maîtrise* 

THE5540 
Analyse de la 

représentation 

THE6999 
Thèse de 

maîtrise 

THE6999 
Thèse de 

maîtrise 

Cours au 

choix 

   Séminaire/ 

cours au choix 
  

Projet de 

thèse 

 THE6990 
Projet de 

thèse 

    

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

 

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://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-

ca/cupe/policies.html  

 

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.  Visiter le : 

https://saea.uottawa.ca/site/fr/  

 

La Règle des 10 heures 

 
 Les étudiants diplômés à temps plein ne devraient pas travailler plus de 10 heures par 

semaine (à l’Université et ailleurs) 

 Ceci s’applique au travail rémunéré non lié à la thèse 

 Aucun étudiant n’est autorisé à travailler au-delà de la limite de 10 heures à moins d’avoir 

une permission écrite expresse du Bureau des études supérieures et postdoctorales 

 

 

 

http://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-ca/cupe/policies.html
http://hrdocrh.uottawa.ca/info/fr-ca/cupe/policies.html
https://saea.uottawa.ca/site/fr/
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Association étudiante 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://gsaed.ca/fr/  

 

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. 

 

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/index_fr.php et sur le site web du Council of Graduate Schools aux États-Unis 

à l’adresse suivante : http://cgsnet.org/  

Rapport sur le progrès de recherche 

 Avant la fin du mois d’octobre de la 2e année (pendant la 4e session) et une fois l’an par la 

suite, l’étudiant doit remplir le « Rapport sur le progrès de recherche » : 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-

superieures/files/esup5189_f.pdf  

 Le directeur de thèse doit revoir et achever le rapport 

 Le formulaire dûment rempli doit être signé par la Directrice des études supérieures qui 

remettra le formulaire au Bureau des études supérieures et postdoctorales 

 Le Bureau des études supérieures et postdoctorales refusera l’inscription à la session 

suivante si elle ne reçoit pas le rapport annuel sur le progrès de recherche 

 Il est fortement recommandé que le Rapport sur le progrès de recherche soit achevé par le 

comité de thèse lors d’une rencontre au cours de la 4e session 

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 : 

http://gsaed.ca/fr/
http://www.cags.ca/index_fr.php
http://cgsnet.org/
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/esup5189_f.pdf
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/esup5189_f.pdf
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 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 au Bureau des études supérieures et postdoctorales, 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 du Bureau des études supérieures et 

postdoctorales : https://sante.uottawa.ca/sites/health.uottawa.ca/files/demande_prolongation.pdf  

 

*  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 au Bureau des études 

supérieures et postdoctorales. 

 

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 du Bureau 

des études supérieures et postdoctorales. 

 

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 du Bureau des études 

supérieures et postdoctorales. 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. 

 
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/droits-

universitaires/  

 

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. 

https://sante.uottawa.ca/sites/health.uottawa.ca/files/demande_prolongation.pdf
http://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
http://www.uottawa.ca/droits-universitaires/
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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.  Voir le lien suivant : 

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-10-systeme-de-

notation  

 

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

 

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). 

 

Règlement sur la fraude scolaire (Règlement I-14) 

 
Voir le lien suivant : https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-

14-autres-informations-importantes  

 

Éthique de recherche  

 

Pour les détails concernant la déontologie de la recherche, voir le lien suivant : 

http://research.uottawa.ca/ethics/sites/research.uottawa.ca.ethics/files/ethics_office_-

_lignes_directrices.pdf  

 

Procédure d’appel (Règlement II-5) 

 

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

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-II-5-examens-et-

evaluations-aux-etudes-superieures  

 

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

Consultez :  http://gsaed.ca/fr/  

 

Centre de recours étudiant : http://sfuo.ca/rights/fr/ 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. 

 

Retraits 

 
Quiconque désire se retirer d’un cours ou d’un programme doit en informer l’unité scolaire et le 

Bureau des études supérieures et postdoctorales, 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 le Bureau des études supérieures et postdoctorales afin de connaître 

la date limite de retrait. Les cours supprimés après la date limite pour les retraits, ainsi que les 

https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-10-systeme-de-notation
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-14-autres-informations-importantes
http://research.uottawa.ca/ethics/sites/research.uottawa.ca.ethics/files/ethics_office_-_lignes_directrices.pdf
http://research.uottawa.ca/ethics/sites/research.uottawa.ca.ethics/files/ethics_office_-_lignes_directrices.pdf
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-II-5-examens-et-evaluations-aux-etudes-superieures
https://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-II-5-examens-et-evaluations-aux-etudes-superieures
http://gsaed.ca/fr/
http://sfuo.ca/rights/fr/
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cours abandonnés sans avis, sont inscrits au dossier avec la mention « INC » (incomplet) ou 

« ABS » (absent), ce qui équivaut à une note d’échec. 

 

Espace de travail et boîtes aux lettres 

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

Cette enveloppe est conservée dans le casier postal des étudiants à la maîtrise au Secrétariat. 

 

Les étudiants à la maîtrise disposent d’un espace de travail à l’étage 1.5 du Département de théâtre. 

 

DESCRIPTION DE COURS 

 

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 le Bureau des études supérieures et postdoctorales 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. 
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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 site web suivant : 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/students/theses/new-thesis-regulation-2016  

 

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 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 thèse 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. 

 

Modalités administratives 
 

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

de thèse 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, 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/students/theses/new-thesis-regulation-2016
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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 (THE6990), 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 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 thèse 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, Studio 

Léonard-Beaulne et salles de répétition au LabO. 

 

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. 

 

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. 

 

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 autorisé à diriger des thèses.  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 devra 

le soumettre au Bureau des études supérieures et postdoctorales aux fins d’enregistrement. On 
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utilisera à cette fin un imprimé officiel qui portera la signature du directeur de thèse de l’étudiant, 

celle de la directrice 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. 

 c)  Le Bureau des études supérieures et postdoctorales de la Faculté des arts 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. 

 

M.A. : Cours THE6990 Projet de thèse et directives pour la soutenance du projet de thèse 

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

THE6990 

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

collaboration avec votre directeur de thèse.  Vous trouverez ci-dessous 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 1er avril (à 

l’adresse : ymeerzon@uottawa.ca).  Votre directeur de thèse ainsi que tous les membres du 

comité des études supérieures seront présents lors de votre soutenance 

 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 deuxième 

soumission, la note « non satisfaisant » sera attribué 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://arts.uottawa.ca/theatre/fr/programmes/maitrise-theatre/renseignements-

supplementaires/programme#CoursObligatoires. 

 

Sujet de thèse – 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 

     6.1 Découpage préliminaire de la thèse (esquisse d’une table des matières) 

7.  Autres remarques 

 

 

 

 

mailto:ymeerzon@uottawa.ca
http://arts.uottawa.ca/theatre/fr/programmes/maitrise-theatre/renseignements-supplementaires/programme#CoursObligatoires
http://arts.uottawa.ca/theatre/fr/programmes/maitrise-theatre/renseignements-supplementaires/programme#CoursObligatoires
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Soutenance du projet de thèse (THE6990) 

 Le comité des études supérieures rencontrera chaque étudiant de première année 

(accompagné de son directeur) 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 : 

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

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

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

o Un calendrier de travail jusqu’à l’été (1/2 page) 

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

o 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 directeur 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 directeur de thèse et la directrice des études supérieures doivent ensuite 

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

directeur de thèse 

 

Rédaction de la thèse  
Voir le lien suivant : http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/redaction  

 

Dépôt de la thèse  
Voir le lien suivant : http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soumission-

evaluation  

 

Évaluation de la thèse  
Voir le lien suivant : http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soumission-

evaluation  

 

Soutenance de la thèse  
Voir le lien suivant : http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soutenance  

 

Prix de thèse de maîtrise et de doctorat  
Voir le lien suivant : https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/prix-theses-maitrise-

doctorat  

 

Direction de la thèse  
Voir le lien suivant : http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/direction  

 

 

 

 

 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/redaction
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soumission-evaluation
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soumission-evaluation
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soumission-evaluation
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soumission-evaluation
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soutenance
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/prix-theses-maitrise-doctorat
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/prix-theses-maitrise-doctorat
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/direction
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COURS AUX CYCLES SUPÉRIEURS ET POLITIQUES RÉGISSANT LES COURS 

 
THE5550 MÉTHODOLOGIE (3 cr.) 
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 (3 cr.) 
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 (3 cr.) 
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 (3 cr.) 
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 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 soutenu devant le comité des études 

supérieures et le directeur de thèse.  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 (12 cr.) 
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) 
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 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 des études supérieures et 

postdoctorales.  On consultera en particulier la section G des règlements généraux des études 

supérieures et postdoctorales et les directives pour bien préparer sa thèse ou son mémoire 

(http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/boite-a-outils).  Préalable : THE6990 

 

THE5997 LECTURES DIRIGÉES EN THÉÂTRE (3 cr.) 
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. 

 

DEMANDES DE SERVICE 

 
 Les demandes de service sont des formulaires électroniques que soumettent les étudiants 

aux études supérieures, à leur directeur de thèse ou à leur faculté. 

 Le tableau suivant présente les dix-neuf (19) différents types de demandes de service, 

quand les utiliser et les soumettre, et quel formulaire doit être annexé à une demande de 

service. 

 

Types de demandes de service 

1.  Ajouter un directeur de thèse * 
 

Fonction : Ajouter un superviseur qui révisera votre recherche et votre thèse 

 

Quand soumettre la demande : 

 Maîtrise : à la fin du deuxième trimestre 

 Doctorat : à la fin du troisième trimestre 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

Important : Cette demande de service sera la première demande faite par le candidat. Il est 

important de cocher la case Directeur de thèse principal lors de l’ajout du directeur de thèse 

principal pour que ce dernier reçoive les futures demandes de service et pour compléter par la 

suite la demande de service Confirmation. 

 

* Cette demande de service doit être soumise à partir du portail Centre des candidats.  (Consulter 

le tutoriel Centre des candidats sous l’onglet Applications dans uoZone). 

 

2.  Confirmation du directeur de thèse 

 

Fonction : Obtenir la confirmation du directeur de thèse qui révisera votre recherche et votre 

thèse 

 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/boite-a-outils
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Types de demandes de service 

Quand soumettre la demande : Après avoir soumis la demande de service Ajouter un superviseur 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

Important : Cette demande de service doit être soumise après la demande Ajouter un directeur 

de thèse pour que ce dernier puisse donner sa confirmation. 

 

3.  Modifier un directeur de thèse 
 

Fonction : Retirer un directeur de thèse ou modifier des informations liées à un directeur de 

thèse. 

 

Quand soumettre la demande : N/A 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

Important : Indiquez dans la section réservée aux commentaires les modifications que vous 

souhaitez apporter. 

 

4.  Rapport de progrès 
 

Fonction : Mettre à jour les informations sur la recherche et la thèse 

 

Quand soumettre la demande : Une fois par année ou selon les étapes importantes 

 

Formulaire à joindre : Rapport annuel sur le progrès de recherche : 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-

superieures/files/esup5189_f.pdf  

 

5.  Plan d’études 
 

Fonction : Pour répondre à une exigence de votre département ou de votre faculté 

 

Quand soumettre la demande : Au besoin, lors des étapes importantes 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

6.  Étapes importantes et objectifs 
 

Fonction : Gérer le progrès entre les rapports de progrès 

 

Quand soumettre la demande : À la demande de votre directeur de thèse 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/esup5189_f.pdf
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/esup5189_f.pdf


2018-2019 Page 28 
 

Types de demandes de service 

Important : Précisez dans la section réservée aux commentaires les modifications que vous 

souhaitez apporter. 

 

7.  Exception règle des 10 heures 
 

Fonction : Demander l’autorisation de travailler à l’extérieur de l’Université pendant plus de 10 

heures par semaine 

 

Quand soumettre la demande : Au besoin 

 

Formulaire à joindre : Demande d’exception à la règle des 10 heures : 

https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-

studies/files/10h_f.pdf  

8.  Ajouter un titre de thèse * 
 

Fonction : Ajouter le titre de sa thèse 

 

Quand soumettre la demande :  

 Maîtrise : À la fin du deuxième trimestre 

 Doctorat : À la fin du troisième trimestre 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

*Cette demande de service doit être soumise à partir du portail Centre des candidats.  (Consultez 

le tutoriel Centre des candidats sous l’onglet Applications de uoZone). 

 

9.  Modifier un titre de thèse * 

 

Fonction : Modifier le titre de sa thèse 

 

Quand soumettre la demande : Au besoin 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

* Cette demande de service doit être soumise à partir du portail Centre des candidats.  (Consultez 

le tutoriel Centre des candidats dans l’onglet Applications de uoZone). 

10.  Liste des examinateurs de thèse 
 

Fonction : Soumettre la liste des examinateurs pour l’évaluation de la thèse et de la soutenance 

 

Quand soumettre la demande : un mois avant l’évaluation 

 

Formulaire à joindre : Attestation de la version finale de la thèse par un membre du jury 

https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-

studies/files/formattestationversionfinalemembredujury.pdf  

https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/10h_f.pdf
https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/10h_f.pdf
https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/formattestationversionfinalemembredujury.pdf
https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/formattestationversionfinalemembredujury.pdf
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Types de demandes de service 

 

11.  Soumission thèse pour évaluation 
 

Fonction : Déposer la thèse pour l’évaluation 

 

Quand soumettre la demande : Au moment où la thèse est prête à être déposée 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

12.  Procéder à la soutenance 
 

Fonction : Confirmer le choix de faire la soutenance 

 

Quand soumettre la demande : Au cours des cinq jours suivant la réception du rapport 

d’évaluation  

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

13.  Ne pas procéder à la soutenance 
 

Fonction : Confirmer le refus de faire la soutenance 

 

Quand soumettre la demande : Au cours des cinq jours suivant la réception du rapport 

d’évaluation 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

14.  Attestation version finale.  Thèse 
 

Fonction : Confirmer que les corrections ont été apportées à votre thèse et qu’elle est prête à être 

déposée à la bibliothèque 

 

Quand soumettre la demande : Après la soutenance de la thèse, selon les délais réglementaires 

 

Formulaire à joindre : N/A 

 

15.  Soumission entente avec VRTT 
 

Fonction : Quand la thèse est considérée confidentielle 

 

Quand soumettre la demande : Au même moment que Soumission de la thèse pour évaluation 

 

Formulaire à joindre : Consultez http://recherche.uottawa.ca/  

 

16.  Demande de congé 

http://recherche.uottawa.ca/
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Types de demandes de service 

 

Fonction : Faire une demande de congé du programme 

 

Quand soumettre la demande : Au besoin – Formulaire à joindre : Demande de congé : 

https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-

studies/files/esup5222_f.pdf  

 

17.  Note différée 
 

Fonction : Obtenir un délai supplémentaire pour la soumission d’une note finale 

 

Quand soumettre la demande : Au besoin 

 

Formulaire à joindre : Lettre de permission pour transfert de crédits : 

https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-

studies/files/esup5221_f.pdf  

 

18.  Demande de prolongement 
 

Fonction : Demander une extension de la date limite pour terminer son programme 

 

Quand soumettre la demande : Au minimum un mois avant la date limite 

 

Formulaire à joindre : Demande de prolongation pour terminer les exigences d’un grade 

supérieur : 

https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-

studies/files/esup5223_f.pdf  

 

19.  Modification/Annulation d’inscription 
 

Fonction : Changement de programme, changement de plan d’études, changement de 

classification (temps partiel/temps plein) ou abandon du programme 

 

Quand soumettre la demande : Au besoin 

 

Formulaire à joindre : Modification/Annulation d’inscription : 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-

superieures/files/esup5227_f.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/esup5222_f.pdf
https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/esup5222_f.pdf
https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/esup5221_f.pdf
https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/esup5221_f.pdf
https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/esup5223_f.pdf
https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/esup5223_f.pdf
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/esup5227_f.pdf
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/sites/www.uottawa.ca.etudes-superieures/files/esup5227_f.pdf
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EXIGENCES DE THÈSE 

 

Proposition de thèse 
 
Ressources en rédaction 
 

La proposition de thèse devrait habituellement : 

 Présenter le sujet et le but de la thèse 

 Introduire le cadre théorique et/ou la méthodologie 

 Inclure une bibliographie 

La proposition de thèse doit compter entre 10 et 15 pages, références exclues 

 

C’est la responsabilité de l’étudiant de remettre une copie de la proposition de thèse à chaque 

examinateur y compris le directeur de thèse :  

 On accorde aux examinateurs trois semaines pour lire et évaluer la proposition 

 Le directeur de thèse fixera la date de la soutenance de la proposition de thèse lorsque tous 

les examinateurs jugent le document acceptable 

 

Soutenance de la proposition de thèse : 

 Comprend l’étudiant et les membres du comité de thèse 

 Le directeur de thèse peut décider d’ouvrir la soutenance de la proposition de thèse au 

public 

 Dure habituellement 30 à 45 minutes 

 L’étudiant a l’option de présenter sa recherche pendant 5 à 10 minutes 

 

Évaluation : 

 Basée sur la proposition écrite et la soutenance de la proposition de thèse 

 La note sera S/NS (Satisfaisant ou Non satisfaisant) 

 Évaluer l’étudiant par rapport à ses connaissances de son sujet, y compris la méthodologie 

et le travail d’autres chercheurs 

 Le comité de thèse approuve le plan de recherche de l’étudiant (avec ou sans modifications) 

 Le comité de thèse peut demander de revoir le document avant l’approbation finale 

 

Approbation déontologique : 

 L’étudiant dont les recherches requièrent une approbation déontologique doit remplir une 

demande et la soumettre à l’approbation du comité d’éthique de recherche : 

http://recherche.uottawa.ca/deontologie/cer  

 L’étudiant doit absolument remettre au comité d’éthique de la recherche une copie du 

formulaire d’approbation de la proposition de thèse (disponible au Bureau des études 

supérieures et postdoctorales de la Faculté) dûment signé, en plus de la demande 

d’approbation déontologique 

 

 

 

http://recherche.uottawa.ca/deontologie/cer
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RESSOURCES 

 
Ressources universitaires 

 
Droits à la propriété intellectuelle à l’Université d’Ottawa 

https://recherche.uottawa.ca/ssi/ressources-chercheurs/capture-tech-dev-comm/propriete-

intellectuelle  

 

Plagiat 

http://sass.uottawa.ca/fr/redaction/plagiat  

 

Déontologie en recherche à l’Université d’Ottawa 
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/students/theses/toolbox/ethics-booklet  

 

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://sass.uottawa.ca/fr  

 

Soumission électronique de la thèse 
Soumettez la version définitive de la thèse en ligne : 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soumission-electronique-version-

finale  

 
Aide financière et bourses 

 
Voir la liste des bourses disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses  

 
Subventions de voyage pour conférence et de séjour de recherche : 

https://arts.uottawa.ca/fr/recherche/financement-de-la-recherche-pour-etudiants 

 

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 : 

https://eip.uottawa.ca/fr/services-aux-etudiants  

 

Logement 

 

Le logement sur le campus est réservé principalement aux étudiants de premier cycle.  Consultez 

le lien suivant : https://www.uottawa.ca/logement/.   

 

 

 

 

https://recherche.uottawa.ca/ssi/ressources-chercheurs/capture-tech-dev-comm/propriete-intellectuelle
https://recherche.uottawa.ca/ssi/ressources-chercheurs/capture-tech-dev-comm/propriete-intellectuelle
http://sass.uottawa.ca/fr/redaction/plagiat
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/students/theses/toolbox/ethics-booklet
http://sass.uottawa.ca/fr
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soumission-electronique-version-finale
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soumission-electronique-version-finale
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/bourses
https://arts.uottawa.ca/fr/recherche/financement-de-la-recherche-pour-etudiants
https://eip.uottawa.ca/fr/services-aux-etudiants
https://www.uottawa.ca/logement/
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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 :  https://international.uottawa.ca/fr  

 

Transport 
 

Les étudiants inscrits à temps complet peuvent recevoir un tarif spécial pour les transports en 

commun en présentant les pièces justificatives. Consultez le site web suivant : 

https://www.uottawa.ca/stationnement/transport-alternatifs/transport-commun  

 

Service de santé 

 

Visitez le : https://www.uottawa.ca/sante/  

 

Bibliothèque 

 

Consultez le site suivant : http://biblio.uottawa.ca/fr  

 

THÈSES ACHEVÉES 

 
Il est possible de voir la liste des thèses achevées des candidats à la Maîtrise au Département de 

théâtre en visitant le site internet à l’adresse suivante :  

http://arts.uottawa.ca/theatre/sites/arts.uottawa.ca.theatre/files/theses-defence-soutenance-

nouveau.pdf  

https://international.uottawa.ca/fr
https://www.uottawa.ca/stationnement/transport-alternatifs/transport-commun
https://www.uottawa.ca/sante/
http://biblio.uottawa.ca/fr
http://arts.uottawa.ca/theatre/sites/arts.uottawa.ca.theatre/files/theses-defence-soutenance-nouveau.pdf
http://arts.uottawa.ca/theatre/sites/arts.uottawa.ca.theatre/files/theses-defence-soutenance-nouveau.pdf

