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PROJET DE THÈSE 
 
Le projet de thèse est une activité de 18 crédits et doit être déposé à l’intérieur du deuxième trimestre 
d’inscription au projet (SOC 9060), maximum 3 trimestres. 

Il est supervisé par le directeur/la directrice et le codirecteur/codirectrice s’il y a lieu. 

Suivant l’autorisation du dépôt par la direction de recherche et sa recommandation de deux autres évaluateurs 
(formulaire interne/validation par le Sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE)), le projet (un texte d’environ 
50 à 60 pages) est déposé en 4 copies (une consignée au dossier de l’étudiant-e et une pour chacun des 
évaluateurs). 

Le projet de thèse doit contenir la définition du sujet de recherche et des questions de recherche; la précision du 
caractère original du sujet de thèse par rapport aux travaux existant sur cette question; la problématique et le 
cadre théorique; une première recension des théories reliées au champ de la thèse; la démarche méthodologique; 
une bibliographie relativement complète et un échéancier de travail. 

Le projet est évalué par un jury composé de trois personnes : directeur-trice de recherche [codirecteur-codirectrice 
s’il y a lieu] et de deux autres professeur-es dont au moins un-e professeur-e du département de sociologie 
également pressenti comme membre du jury lors de la soutenance de la thèse, l’autre évaluateur pouvant être 
rattaché à un autre département de l’UQAM ou à une autre université. Le directeur-la directrice contacte les 
membres du jury pour obtenir leur consentement à faire partie du jury de projet de thèse. 

La direction du programme transmet une copie du projet aux évaluateurs et charge la direction de recherche de 
fixer une date pour la présentation du projet en accord avec les membres du jury. Les évaluateurs disposent d’un 
mois pour faire l’évaluation du projet et la présentation par l’étudiant-e doit être tenue dans les semaines 
suivantes, au plus tard deux mois suivant le dépôt du projet. Les membres du jury ne sont pas tenus de faire un 
rapport écrit avant la soutenance. 

La durée de la présentation est d’environ 2 heures et est présidée par un des membres du jury. L’étudiant dispose 
d’au plus 30 minutes pour présenter son projet. À tour de rôle, les membres du jury posent des questions sur les 
différentes dimensions du projet et font part de leurs commentaires et recommandations à l’étudiant-e. Suite à 
cette période d’échanges, l’étudiant-e se retire et le jury délibère. Par la suite, les membres du jury rencontrent 
l'étudiant-e pour l'informer des résultats et commentaires supplémentaires s'il y a lieu. 

La notation est commune et correspond à celle des cours (A+, A, A-, B+, B, B-, C+ C, E). Le président-e du jury 
consigne la note, les remarques et recommandations sur le rapport d’évaluation du projet de thèse et le transmets 
à la direction de programme. La direction de recherche doit transmettre à l’étudiant-e les remarques et 
recommandations du jury. 
 

Un-e étudiant-e qui échoue cette étape n’a qu’un seul droit de reprise (Règlement no 8, art. 8.1.2.4 – Examen 
doctoral). Dans ce cas, le jury fera des remarques précises  séance tenante à l’étudiant-e quant aux modifications à 
apporter au projet de thèse et les indiquera au rapport d’évaluation. L'étudiant-e dispose un trimestre pour 
reprendre le travail et doit soumettre un nouvelle version du projet dans le trimestre suivant celui où a eu lieu la 
présentation du premier projet de thèse. 

L'étudiant-e doit obligatoirement réussir cette étape pour pouvoir s’inscrire en rédaction de thèse. 

 

Ce que doit inclure un projet de thèse 
 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/antonius_rachad/directives_projet_these/directives.html
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