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Le projet comprend la problématique, le cadre théorique, une recension des principales théories 
reliées au champ de la thèse et la démarche méthodologique. L'étudiant.e doit faire la preuve de 
la connaissance approfondie spécialisée et large nécessaire à sa thèse.  
 
Le projet de thèse est une activité de 18 crédits et doit être généralement déposé généralement à 
l’intérieur du deuxième trimestre d’inscription au projet (SOC 9060), et ce, pour un maximum de 3 
trimestres. 
 
L’étudiant.e est supervisé.e par la direction de recherche [codirection s’il y a lieu].  

 
Le projet est soutenu devant un jury. 
 
 

Inscription 
 
Pour s’inscrire au projet de thèse (SOC9060), l’étudiant.e doit avoir terminé sa scolarité de 12 
crédits avec une moyenne cumulative d’au moins 2,7. 

 
L’étudiant.e est responsable de : 
 

▪ consulter le calendrier universitaire pour connaitre les dates importantes ;  
▪ faire la demande à  son AGÉ pour s’inscrire au cours SOC9060 | Projet de thèse ; 
▪ demander une inscription en ACT.REC « actif en recherche » pour chaque trimestre 

supplémentaire, et ce, jusqu’à la remise du projet de thèse ; 
▪ nous transmettre, dès le 4e trimestre d’inscription pour le projet de thèse, l’approbation 

de sa direction et codirection s’il y a lieu, pour obtenir un délai autorisé. 
 

  

Le dépôt du projet de thèse  
 
Suivant l’autorisation du dépôt par la direction de recherche [codirection s’il y a lieu] : 
 

▪ le projet, en format PDF, est déposé par courriel à doctorat.sociologie@uqam.ca ;  
▪ la direction de recherche envoie un courriel à doctorat.sociologie@uqam.ca pour 

confirmer le dépôt et le nom des membres du jury ; 
▪ une copie sera conservée au dossier de l’étudiant.e ; 
▪ une copie sera envoyée à chaque membre du jury ; 

 
 
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. 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=3486#bloc_cours
https://etudier.uqam.ca/calendriers
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=SOC9060
https://etudier.uqam.ca/mentions-dinscription
mailto:doctorat.sociologie@uqam.ca
mailto:doctorat.sociologie@uqam.ca
mailto:doctorat.sociologie@uqam.ca
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 L'évaluation du projet  
 
Les membres du jury 

 
La direction de recherche contacte les membres du jury pour obtenir leur consentement à faire 
partie du jury de projet de thèse.  
 

▪ Le projet est évalué par un jury composé de trois personnes :   
 

✓ Direction de recherche [codirection s’il y a lieu] ; 
✓ Deux autres professeurs.es dont : 

▪ un.e professeur.e du département de sociologie également pressenti 
comme membre du jury lors de la soutenance de la thèse 

▪ l’autre personne évaluatrice peut être rattaché à un autre département 
de l’UQAM ou à une autre université. 

 
▪ Les personnes évaluatrices disposent d’un mois pour faire la lecture du projet. 

 
▪ 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 présentation du projet de thèse                  
 

▪ La direction du programme mandate la direction de recherche de fixer une date pour la 
présentation du projet en accord avec les membres du jury.  

▪ La durée de la présentation est d’environ 2 heures et est présidée par un des membres du 
jury.  

▪ L’étudiant.e 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.  

▪ À la suite de cette période d’échanges, l’étudiant.e se retire et le jury délibère.   
  
 

 

Les résultats  
 

▪ 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).   
▪ La direction de recherche consigne la note, les remarques et recommandations sur le 

rapport d’évaluation du projet de thèse et celui-ci est transmis à 
doctorat.sociologie@uqam.ca. 

▪ La direction de recherche doit transmettre à l’étudiant.e les remarques et 

recommandations du jury.  

mailto:doctorat.sociologie@uqam.ca
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Faire face à un échec 

 
▪ 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 une 

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.  

 
 
 
 

Informations complémentaires : 
 

• Ce que doit inclure un projet de thèse 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

Coordonnées 
Département de sociologie 

Local A-5055 

1255, St-Denis 

Montréal (Québec) H2X 3R9 

Courriel : doctorat.sociologie@uqam.ca 
 

 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/antonius_rachad/directives_projet_these/directives.html

