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1. PRÉSENTATION 1
L’Université Saint-Paul offre un doctorat en études de conflits (Ph. D.), qui est conféré
conjointement par les sénats de l'Université Saint-Paul et de l'Université d'Ottawa. Le
programme s'adresse aux étudiants issus de milieux académiques et professionnels, et
est offert de façon bilingue (anglais et français). Un bon niveau de connaissance passive
de l'autre langue officielle est donc requis pour être admis.
1.1. Objectifs
L'objectif du programme de doctorat est de favoriser l’acquisition d’un haut niveau
d’autonomie intellectuelle et de compétence dans un champ d'études sur les conflits la
ainsi que la contribution à l’avancement des connaissances de sa discipline ou de son
champ d’études par une recherche originale dont témoigne la thèse doctorale. Le
programme vise, en outre, la formation de personnes qualifiées pour la recherche et
l’enseignement universitaire de même que pour des secteurs d’activités requérant une
spécialisation avancée dans notre discipline et nos champs d’études.
Le programme de Ph. D. en études de conflits est décrit au :
https://ustpaul.ca/programme-new/etudes-de-conflits-512.htm
De plus amples informations sur les domaines et les intérêts de recherche des
professeurs sont affichées sur le site Web du programme (voir Corps professoral):
https://ustpaul.ca/programme-new/phd-en-etudes-de-conflits-512.htm
1.2. Champs de recherche
Ces thèmes vont être couverts dans le séminaire de doctorat et les examens de synthèse
et devraient inspirer le programme de recherche des étudiants:
• Dimension ethnique ⁄ culturelle ⁄ religieuse
• Dimension justice sociale ⁄ inégalité sociale
• Dimension écologique et territoriale
• Dimension morale ⁄ éthique
• Théories du conflit
• Conflits internationaux ⁄ géopolitiques
• Résolution de conflit ⁄ consolidation de la paix ⁄ réconciliation
Avec l'accord de leur superviseur (déterminé et convenu avant l’admission), les étudiants
peuvent modifier leur sélection de thèmes (au moins deux) ou ajouter d'autres thèmes à
leur étude des conflits.

Dans le présent document, le masculin est souvent utilisé dans le but de faciliter la lecture et n'a aucune
intention discriminatoire.
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1.3. Informations générales
L'Université Saint-Paul applique les mêmes règlements académiques que l'Université
d'Ottawa, et plus particulièrement ceux de la Faculté des arts et de la Faculté des
sciences sociales lorsque les règlements diffèrent d'une faculté à l'autre, fournissant
parfois des détails qui sont disponibles ici:
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
C’est la responsabilité des étudiants de se familiariser avec leurs droits et responsabilités
stipulés dans le règlement académique :
Service du registraire - Règlements scolaires (ustpaul.ca)
Le portail intranet étudiant de l’Université Saint-Paul fournit des indications utiles sur les
ressources universitaires disponibles : https://ustpaul.ca/etudiants-actuels.php Le
document Guide des demandes de service : Pour les étudiants aux études
supérieures vous sera très utile. Voir l’Annexe II.
Carte d’identité universitaire : Sur présentation d'une pièce d'identité et d’une preuve
d’inscription ou de paiement, vous pouvez obtenir votre carte étudiante sans frais. La
carte est requise pour utiliser la navette entre l'Université Saint-Paul et l'Université
d'Ottawa, accéder à la bibliothèque, faire les examens ainsi que pour les autres services
offerts aux étudiants. Les étudiants peuvent obtenir leur carte d’identité au registraire, sur
rendez-vous seulement. Envoyer un courriel à l’adresse suivante pour prendre rendezvous: registraire@ustpaul.ca.
NOTE : Il n’est pas obligatoire d’obtenir une carte d’identité pour les étudiants qui suivent
que des cours en ligne.
https://ustpaul.ca/fr/etudiants-actuels-carte-didentite-universitaire_400_262.htm
1.4. Personnes-ressources
Directeur d’Études de conflits
Rôle: Le directeur d’Études de conflits supervise tous les programmes de l’école
(bacc, maîtrise, doctorat)
Professeur Jean-François Rioux
Pièce: GIG 320, tél.: 613- 236-1393, poste : 2388
Courriel: jfrioux@ustpaul.ca
Coordonnatrice du Ph.D en Études de conflits
Rôle: Le coordinateur veille au fonctionnement du programme do doctorat. Cela
implique la communication avec les étudiants, les professeurs d’études des
conflits, le bureau du registraire, le directeur des études supérieures de la SPU
ainsi quela conseillère académique des études supérieures.
Professeure Geneviève Parent
Pièce: G-328, tél.:613-236-1393, poste: 2458
Courriel:gparent@ustpaul.ca
Doyen de la Faculté de Sciences humaines
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Rôle: Le Doyen est le chef titulaire et l’administrateur en chef de la Faculté
conformément aux Statuts de l’Université (n°33). À ce titre, le doyen est
responsable devant le Sénat de veiller à ce que les règlements académiques
relatifs au programme de doctorat soient correctement administrés.
Professeur George T. Smith
Pièce: G-256, tél.: 613-236-1393 ext.: 2273
Courriel:gsmith@ustpaul.ca
Conseillère académique de la Faculté des Sciences humaines
Rôle: Aider les étudiants cycles supérieurs pour leur choix de cours, des
renseignements au sujet des programmes et règlements scolaires, et autres sujets
qui ont trait au cheminement universitaire (ex. traitement des rapports de progrès,
organisation des examens et défenses, responsable de tous les aspects
concernant le processus d'évaluation de la thèse après le dépôt).
Mme Francine Quesnel
Pièce: GIG 240, tél.: 613-236-1393,poste 2247
Courriel: fquesnel@ustpaul.ca
Directeur des études supérieures
Rôle: S’assure du bon suivi des processus de thèse et du respect des délais;
Approuve les demandes de reports et d’exception au processus; approuve et
contacte l’évaluateur externe pour la soutenance.
Professeur Simon Tremblay-Pépin
Pièce: GIG-233, tél.: 613-236-1393, poste 2112
Courriel:stremblay@ustpaul.ca
Bureau de la recherche et de la déontologie
Rôle: Bourses; Suivi des soumissions des demandes d’éthiques par les
chercheurs et étudiants.
M. Mohamed Kouachi
Pièce: GIG-166, tél.: 613-236-1393, poste 2323
Courriel: mkouachi@ustpaul.ca
Votre superviseur/ superviseure de thèse…
Rôle : Le rôle du superviseur de la superviseure de thèse (on utilise aussi parfois
les termes « directeur / directrice de thèse) est d’aider le candidat à développer le
sujet, à l’appuyer dans ses recherches, à déterminer le type de thèse et les
méthodes de recherche, à superviser le processus, les progrès et l’achèvement
de la thèse. Le directeur de thèse ne doit pas rédiger ou préparer le manuscrit
pour l’étudiante en vue de l’évaluation. Il peut superviser les révisions avant ou
après la soutenance. Le superviseurde thèse est un professeur, un guide et un
coach. Après le dépôt de la thèse, la directrice de thèse n’est pas membre du jury
pour les évaluations écrites et orales.
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2. RÈGLEMENTS ACADÉMIQUES
2.1. Inscription
L’inscription se fait chaque semestre ou pour les semestres de l’automne et d’hiver.
Aucune inscription rétroactive n’est acceptée. Des contraintes administratives peuvent
obliger la Faculté à contingenter certaines concentrations. La Faculté se réserve le droit
d’annuler les cours, les concentrations ou les programmes lorsque les inscriptions sont
inférieures à six. Les changements de cours, substitutions, ajouts, retraits, et les
modifications dans le statut de l’étudiant(e) doivent être effectués selon les dates
indiquées sur le site de l’université St-Paul. Voir Règlement II-3 – Inscription aux cycles
supérieurs :
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
Site Web principal des règlements académiques :
Service du registraire - Règlements scolaires (ustpaul.ca)
Les étudiants admis au doctorat. programme en études des conflits sont tenus de
s'inscrire à leurs cours via uoCampus à https://www.uocampus.uottawa.ca/
(Pour le français, sélectionner l’option Français en haut de la page du site Web, en haut
à droite).
Les instructions détaillées sur la façon de s'inscrire via uoCampus sont disponibles sur
l'intranet à https://ustpaul.ca/intranet/login.php
La sélection des cours doit être faite en consultation avec le conseiller pédagogique, qui
informera les étudiants des exigences du programme
(gradfshp@ustpaul.ca)
Ceux qui souhaitent se retirer d'un cours ou d'un programme doivent effectuer euxmêmes le changement dans uoCampus et en informer la conseillère pédagogique par
écrit dans les délais prescrits. Le retrait des cours après la date limite, et les cours
abandonnés sans faire le changement dans uoCampus par l'étudiant et en informant la
conseillère pédagogique apparaîtront dans le dossier de l'étudiant avec la mention «EIN»
(incomplet) ou «ABS» (absent) l'équivalent d'un échec.
2.2. Exigences du grade
2.2.1. Contenu
Trois cours obligatoires (9 crédits)
ECS 8901 - Séminaire doctoral I (3cr.)
ECS 8902 - Séminaire doctoral II (3cr.)
ECS 8903 - Méthodologie de recherche (3cr.)

8

Deux cours au choix (6 crédits)
Deux (2) cours aux choix (6 crédits) se font à partir de la liste de cours du programme de
maîtrise en études de conflits à l’Université Saint-Paul, ou des cours offerts par d’autres
programmes à l’Université Saint Paul ou à une autre université.
Cours de doctorat en études des conflits: https://ustpaul.ca/programme-new/phd-enetudes-de-conflits-512.htm
Autres cours d’études supérieures en études des conflits :
https://ustpaul.ca/programme-new/ma-en-etudes-de-conflits-515.htm
Crédits de Thèse
ECS 9997 Projet de thèse
ECS 9998 Examen de synthèse
ECS 9999 Thèse de doctorat
Voir : https://ustpaul.ca/programme-new/etudes-de-conflits-232.htm
2.2.2. Séquence du doctorat
SÉQUENCE DE DOCTORAT RECOMMANDÉE
Session 1 – AUTOMNE
ECS 8901 Séminaire
doctoral I (3cr.);
Cours optionnel (3cr.)
Session 4 – AUTOMNE
ECS8902Séminaire
doctoral II (3 Cr.);
Session 7 – AUTOMNE
ECS 9999 Thèse.
Inscription du sujet auprès
de la FESPD

Session 3–
PRINTEMPS/ÉTÉ
ECS 8901 Séminaire
Cours au choix (3cr.)
doctoral I (suite)
ou
ECS 8903 Méthodologie de
ECS 8911 Lecture et
recherche (3cr.)
recherches dirigées (3 cr.)
Session6–
Session 5 –HIVER
PRINTEMPS/ÉTÉ
ECS8902 Séminaire doctoral Examen de synthèse (aura
II (suite)
lieu en mai ou juin).
ECS9998Examen de
ECS 9997 proposition de
synthèse.
thèse.
Session 9–
Session 8 – HIVER
PRINTEMPS/ÉTÉ
Session 2 – HIVER

Thèse

Thèse

Session 10 - AUTOMNE

Session 11 – HIVER

Session12PRINTEMPS/ÉTÉ

Thèse

Thèse

Soutenance de thèse
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2.3. Bilinguisme
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. Les étudiants ont le droit de recevoir des services dans la langue officielle
de leur choix.
Toute personne a le droit de rédiger ses travaux et de répondre aux questions d'examen
dans la langue officielle de son choix, quelle que soit la langue d’enseignement du cours.
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.
2.4. Cours et notes
2.4.1. Système de notation
Les notes sont attribuées selon le système de notation officiel en vigueur à l'Université
Saint-Paul :
Service du registraire - Règlements scolaires (ustpaul.ca)
(Voir Règlement I-10 Système de notation)
2.4.2. Examens et note de passage
Les travaux doivent être soumis au professeur avant la date d'échéance. Les professeurs
ne sont pas tenus d'accepter des travaux en retard et peuvent imposer des pénalités pour
les travaux en retard. Les professeurs ne sont pas non plus tenus d'accepter les travaux
envoyés par voie électronique. Après un an, les travaux non réclamés seront détruits.
Toute note inférieure à C+ (65%) constitue un échec au niveau des études supérieures.
Les notes données pour les examens de synthèse, les thèses, et le séminaire doctoral
sont habituellement : satisfaisant (S) ou non satisfaisant (NS).
L'étudiant qui a subi deux échecs (l'équivalent de six crédits) dans son programme de
doctorat doit se retirer. Les examens de reprise ne sont pas permis. (Ce règlement ne
s'applique pas à l'examen de synthèse qui est régi par un autre règlement).
2.4.3. Présences aux cours
L'École d'Études de conflits n'impose pas un règlement de présences obligatoires. Les
professeurs ont le choix de pénaliser les étudiants pour des absences non-justifiées.
Les étudiants qui ont de bonnes raisons de manquer une classe doivent avertir le
professeur à l'avance si possible et lui apporter les documents justificatifs rapidement.
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Les exigences particulières concernant la présence aux cours sont indiquées dans les
plans de cours ou leurs équivalents, sous réserve du respect des règlements facultaires,
le cas échéant.
2.4.4. Bulletins de notes
Tous les étudiants inscrits peuvent accéder gratuitement à leurs notes et à un relevé de
notes non officiel via uoCampus. Ce bulletin indique tous les cours et toutes les activités
de la session.Tous relevés officielles doivent être fait par le bureau du registraire.
La date à laquelle les notes finales paraîtront sur le site Internet et seront considérées
officielles est annoncée sur le site Internet :
https://ustpaul.ca/fr/calendrier-universitaire_37_706.htm
2.4.5. Reports d’échéances
L'absence à tout examen ou test, ou la soumission tardive des travaux en raison de
maladie, de problèmes psychologiques ou de circonstances personnelles
exceptionnelles doit être justifiée, sinon, les étudiants seront pénalisés.
Les étudiants doivent aviser directement leur professeur et leur conseiller pédagogique,
avant l'examen ou avant la date limite des travaux.
Si l'absence n'est pas prévisible, l'étudiant doit en aviser son professeur et le conseiller
pédagogique dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'examen ou la date limite
des travaux, sauf si des circonstances atténuantes les en empêchent, ces circonstances
doivent être documentées avec des preuves à l'appui.
En cas d'absence due à des circonstances personnelles exceptionnelles, la Faculté
concernée se réserve le droit d'accepter ou de rejeter les raisons présentées. Des raisons
telles que les déplacements, le travail et la mauvaise lecture des horaires d'examens ne
sont normalement pas acceptées, sauf dans des circonstances exceptionnelles et
correctement documentées.
Toutes les demandes de report d'évaluation (les pièces justificatives officielles doivent
être incluses) doivent être approuvées par le doyen sur la recommandation de votre
professeur. Dans de tels cas, la soumission d'une note finale peut être différée, mais
seulement pour un trimestre comme stipulé dans le Règlement académique II-5 Examens et évaluations aux études supérieures disponible ici:
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
2.4.6. Appels
L'Université reconnaît le droit de tout étudiant de voir, sur demande après notation, tous
les documents ayant servi à établir sa note pour les cours dans lesquels il est dûment
inscrit; les documents comprennent ceux produits par les étudiants eux-mêmes ou les
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évaluations rédigées par les superviseurs (dans le cadre de stages, stages cliniques ou
stages).
L’Université reconnaît également le droit des étudiants de demander une révision de note
et de faire appel des notes.
Les étudiants qui ne sont pas satisfaits de leur note après en avoir discuté avec leur
professeur peuvent demander une révision de note.
Pour toutes les procédures pertinentes, veuillez consulter le Règlement académique I10 Système de notation disponible ici:
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglementsscolaires_469_741.htm#ar10
2.5. Demande de congé
L’étudiant peut faire une demande de congé temporaire uniquement pour des raisons
médicales, compassionnelles ou parentales.
Pour plus de détails, consulter Règlement académique II-3 – Inscription aux cycles
supérieurs :
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
2.6. Retrait obligatoire
Les étudiants dont les progrès ne sont pas satisfaisants ou qui ne satisfont pas aux
exigences de leur programme seront retirés du programme. Les raisons du retrait
comprennent:
•
•
•

deux échecs dans le programme, qu'il s'agisse de cours, de l'examen de synthèse ou
de la proposition de thèse ;
performances insatisfaisantes de la recherche ou du travail sur le terrain;
deux rapports de progrès insatisfaisants.

Les exigences de performance de la thèse sont précisées dans le règlement académique
applicable à la thèse.Pour plus d’information, consulter leRèglement académique II-5 –
Examens et évaluations aux études supérieures :
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
2.7. Règlement sur la fraude scolaire
L'intégrité académique est une valeur fondamentale au cœur de toutes les activités
académiques. Le règlement sur la fraude académique définit les actes qui peuvent
compromettre l'intégrité académique, et décrit les conséquences de ces actes et les
procédures disciplinaires formelles en place.
Le Règlement académique I-14 – Fraude scolaire est disponible ici:
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https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
De plus amples informations sur l'intégrité académique sont disponibles sur le site Web
de l'Université d'Ottawa consacré à l'intégrité académique :
https://www.uottawa.ca/vice-recteur-etudes/integrite-etudes
3. SUPERVISION DE THÈSE
3.1. Rôle du superviseur de thèse
Le rôle du superviseur de thèse est d’aider le candidat à développer le sujet, à l’appuyer
dans ses recherches, à déterminer le type de thèse et les méthodes de recherche, à
superviser le processus, les progrès et l’achèvement de la thèse. Ceci comprend tous les
aspects de la recherche et de la déontologie :https://ustpaul.ca/fr/recherche-bureaude-la-recherche-et-de-la-deontologie-deontologie_674_599.htm
Le superviseur de thèse ne doit pas rédiger ou préparer le manuscrit pour l’étudiante en
vue de l’évaluation. Toutefois, il peut superviser les révisions avant ou après la
soutenance. Le superviseur de thèse est un professeur, un guide et un coach. Après le
dépôt de la thèse, il n’est pas membre du jury pour les évaluations écrites et orales.
3.2. Rencontres de bilan annuel
À la fin de la première et de la deuxième année du programme, le Directeur de l’école et
le coordinateur du doctorat rencontreront individuellement les candidats au PhD pour
faire le bilan de leur travail et leur proposer des décisions et actions.
3.3. Rapports de progrès
Le rapport de progrès permet de mieux suivre le cheminement des étudiants dans leur
programme. Il permet aussi d'évaluer les progrès réalisés au cours de la dernière année
et de définir les objectifs pour l'année suivante. L'information fournie dans le rapport
permet de s’assurer que tous les étudiants progressent de façon systématique et
continue dans leurs travaux de recherche.
C’est aussi une occasion pour l'étudiant et son superviseur de thèse de se rencontrer afin
de faire le point sur l’état de la recherche et d’ajuster le tir au besoin. Il est important de
profiter de ces rencontres pour revoir les objectifs et s'entendre sur les progrès
escomptés pour les mois à venir. Il est possible que plusieurs versions du rapport de
progrès soient nécessaires avant d'en venir à une version finale.
SVP consulter le Règlement académique II-4.3-Recherche aux études supérieures :
direction et éthique : https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglementsscolaires_469_741.htm#arII4
Pour plus d'information sur les rapports de progrès, voir:
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https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/rapport-progres
3.4. Absence du superviseur
Il peut arriver que lorsqu’un étudiant trouve un professeur compatible à sa recherche, ce
dernier avait prévu partir en congé universitaire vers le milieu de la période durant
laquelle l’étudiant préparera sa thèse et qu’il ne sera de retour qu’au moment où l’étudiant
sera sur le point de la terminer. Si tous les deux estiment que cela ne pose pas de
problème, le professeur devra garder contact avec l’étudiant pendant son absence. Il
pourrait également demander à un collègue de le relayer dans la direction de la thèse ou
envisager une direction conjointe.
Un directeur de thèse qui prévoit s’absenter pendant un mois ou même quelques
semaines alors qu’il dirige les travaux de thèse d’un étudiant devrait en informer l’étudiant
concerné bien à l’avance. De même, un étudiant qui compte prendre des vacances
devrait en discuter bien à l’avance avec son directeur de thèse. En cas de maladie, il faut
informer son directeur de thèse de la date prévue de son rétablissement.
3.5. Comité de thèse
Le comité de thèse est normalement constitué à la fin de la première année, lorsque le
champ de recherche est bien établi et que vient le moment de préparer l’examen de
synthèse. Le comité doit être en place avant l’examen de synthèse. Le comité de thèse
fournira des conseils ainsi que des commentaires par rapport à la liste de lecture
proposée par l’étudiant.
Le premier rôle du comité de thèse est relié à la proposition de thèse. Une proposition
écrite est développée en coopération avec le directeur de thèse qui indique le champ
d’expertise, la question de la thèse, la méthodologie, la bibliographie initiale et
l’échéancier provisoire. La proposition est discutée et approuvée par le directeur de thèse
et les membres du comité. Un formulaire d’approbation de la proposition de thèse est
soumis à la directrice des études supérieures.
Après l’approbation de la proposition, il est important de déterminer le rôle précis du
comité de thèse et de le communiquer à tous ceux concernés. Il est suggéré que les
membres du comité soient impliqués dans le processus de thèse seulement lorsque cela
touche à une expertise en particulier. Les difficultés surviennent lorsque les membres du
comité deviennent trop impliqués dans le processus et les évaluations ponctuelles
puisque les membres de ce comité deviendront éventuellement les membres du jury. Il
est donc recommandé que les membres du comité se limitent à soutenir, faire des
suggestions et des évaluations minimes avant le dépôt de la soutenance.
Information utile:
1) Annexe 1: Relations de travail étudiant – directeur de thèse
2) https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/boite-a-outils
3) https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/outils
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4. COURS DOCTORAUX
4.1. Objectifs
Les cours permettent à l’étudiant de mieux connaître les sujets ou les questions qui
attirent l’intérêt des chercheurs, et de se familiariser avec les méthodes qui sont utilisées
dans son champ d’études.
4.2. Cours obligatoires (9 crédits)
ECS 8901 Séminaire de Doctorat I (3 cr.)
Séminaire visant l’approfondissement des connaissances des sept thèmes du
programme de doctorat. Préalable : connaissance active du français ou de l’anglais et
connaissance passive de l’autre langue. Un séminaire continu s’étendant sur deux ans.
ECS 8902 Séminaire de Doctorat II (3 cr.)
Séminaire visant l’approfondissement des connaissances des sept thèmes du
programme de doctorat. Préalables : ECS8901. Connaissance active du français ou de
l’anglais et connaissance passive de l’autre langue.
ECS 8903 Méthodes de recherche (3cr.)
Évaluation critique concernant les résultats de la recherche en sciences humaines.
Méthodes qualitatives et quantitatives pour la collecte des données, leur validation et leur
interprétation. Aspects éthiques de la recherche. Application à des projets de recherche
universitaire et à la rédaction de thèse ou de mémoire.
4.3. Le séminaire de doctorat
4.3.1. Objectifs
Le but de ce séminaire est de permettre aux étudiants de comprendre, synthétiser,
évaluer de façon critique et de discuter des publications de qualité académiques, dans
les sept thèmes du programme; faire des présentations orales convaincantes au
séminaire, et préparer et soumettre différents travaux.
4.3.2. Description
Le séminaire est une activité commune à tous les étudiants de doctorat faisant leur
résidence. Sa durée est donc continue (deux ans), de septembre à avril de chaque année.
Le séminaire comprend un minimum de 4 et 5 sessions par thème, deux thèmes par
semestre, donc entre 10 -12 sessions par semestre.
Le séminaire est ouvert à tous les professeurs, qu’ils dirigent ou non des étudiants de
doctorat. Les membres du comité de thèse sont invités à y assister.
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4.3.3. Contenu
Avant tout, le séminaire vise à préparer les étudiants à leurs examens de synthèse.
Les étudiants travailleront dans le séminaire sur la littérature générale reliée au(x)
champ(s) d'étude choisi(s) pour l'examen (au moins deux). L'étude supplémentaire
requise pour les examens sera faite dans les cours optionnels, la lecture dirigée et la
préparation supervisée de l'examen.
4.3.4. Charge de travail
Les étudiants écriront des essais critiques sur chacun des thèmes. Deux travaux par
semestre seront requis. Ces travaux devront satisfaire des critères formels et
méthodologiques stricts.
4.3.5. Évaluation
La note finale accordée sera: S = satisfaisant ; NS = non satisfaisant.
Des notes alphanumériques seront données à titre indicatif pour les travaux dans le
séminaire mais les catégories de réussite et d’échec seront utilisées pour l’évaluation
finale
L’évaluation des étudiants du séminaire demeure la seule responsabilité du titulaire du
séminaire. Cependant, le titulaire peut demander à d’autres professeurs de fournir des
avis sur les travaux des étudiants, dans une période d’un mois après leur remise.
4.4. Cours au choix (6 crédits)
Les étudiants doivent consulter leur superviseur dans la sélection des cours optionnels.
Les cours au choix proviennent normalement du programme du programme d'études de
conflits (voir les descriptions de cours offerts dans l’année).Le cours ECS 5702
Approches des conflits sera particulièrement recommandé pour les étudiants qui doivent
améliorer leur compréhension théorique.
Les cours peuvent être pris dans d'autres programmes de l'université ou dans une autre
université, avec l'accord du superviseur et du directeur de l'école.
Les étudiants peuvent choisir le cours ECS 8911 Lecture et recherches dirigées (3 cr.)
comme un des deux cours au choix.
4.5. Règles suggérées pour ECS 8911: Lectures et recherches dirigées
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LECTURES ET RECHERCHES DIRIGÉES
a) Objectif
Le but du cours de lecture sera d'aider le candidat à mieux définir l’objet de sa recherche
doctorale, par l’analyse d’un certain nombre de textes dans son domaine d’études.
b) Plan de cours
L’étudiant et ce professeur qui dirigera le cours élaboreront un plan de cours qui
comportera les éléments suivants :
• Le titre du cours, qui doit refléter son contenu;
• le nom et les coordonnées du professeur;
• l’horaire des rencontres (NB. Le cours doit compter au moins six rencontres);
• une description du cours selon le format utilisé pour les programmes d’études
supérieures de la Faculté;
• le nombre de crédits (normalement 3);
• une liste d’objectifs précis à rencontrer durant le cours;
• un résumé du contenu du cours (c.-à-d. domaines d’étude précis à aborder);
• les stratégies pédagogiques qui seront utilisées;
• le barème pour l’évaluation et l’attribution de la note finale, incluant la nature du travail
écrit (celui-ci étant requis et pouvant être un travail de recherche, une bibliographie
annotée, des revues de littérature, etc.), et si jugé à-propos, une description des
travaux, la distribution des notes, les échéances, les exigences et les critères
d’évaluation;
• des indications claires quant aux modalités qu’emploiera le professeur pour donner
de la rétroaction à l’étudiant au sujet des travaux soumis;
• des indications claires et mutuellement acceptées quant aux modalités qui
permettront à l’étudiant de présenter une évaluation du cours à la faculté et au
professeur;
• Une liste de lectures requises réaliste. Le nombre de lectures doit tenir compte du fait
que le cours de lectures dirigées est une activité de 3 crédits et non pas un examen
de synthèse. Bien que la liste des lectures requises puisse être réduite ou augmentée
avec le consentement mutuel du professeur et de l’étudiant, la liste initiale devra
continuer de servir de bibliographie de base.
c) Formulaire d’entente
Le plan de cours ci-haut mentionné et le formulaire de lectures dirigées seront soumis
par écrit au Directeur des études supérieures.
d) Notes administratives
Le candidat s’inscrit au cours de lectures dirigées au début de la session. Normalement,
l’étudiant ne s’inscrit pas au cours de lectures dirigées au cours de la première session
des deux années de résidence. L’inscription au cours de lectures dirigées n’est confirmée
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que lorsque les formulaires de lectures dirigées dûment signés ont été déposés au
dossier de l’étudiant. Les étudiants ne peuvent s’inscrire au cours de lectures dirigées
qu’une seule fois durant leur programme d’études.
e) Évaluation
Un travail écrit du type essai critique (non pas un résumé de livre ou un article) sera inclus
dans la charge de travail. Le professeur devra remettre une note alphanumérique à la fin
de la session.
5. L'EXAMEN DE SYNTHÈSE
5.1. Objectifs
L’examen de synthèse permet à l’étudiant de démontrer sa maîtrise du contenu des cours
ainsi que sa capacité à intégrer et à appliquer ses connaissances à des situations de
conflit. L’examen de synthèse sert à vérifier si le candidat a acquis les compétences
suffisantes qui lui permettent de connaître et de juger de façon critique l’approche des
conflits sous les dimensions étudiées et plus particulièrement, dans le champ de sa
recherche doctorale.
Les candidats doivent démontrer des compétences en fournissant un aperçu structuré de
la littérature actuelle et en étant en mesure de s'engager dans une réflexion savante dans
le domaine concerné. L'examen de synthèse fournit à la fois une opportunité écrite et
orale d’évaluation.
5.2. Description
ECS 9998 est une activité à deux composantes: un travail majeur de recherche (au moins
40 pages au total) et un examen oral de deux heures (durée maximale).
L’évaluation du candidat se fait au terme de ces composantes.
Cet examen tient avant la présentation du projet doctoral.
5.3. Procédure
Au début de la cinquième session, le candidat s’inscrit dans ECS 9998: Examen de
synthèse. L’inscription pour l'examen de synthèse est obligatoire.
Le candidat prépare un exposé majeur de recherche (au moins 40 pages) lié au sujet de
sa thèse. Cette activité doit être complétée à la fin de la dernière session de travaux de
cours (session 5). Le non-respect de cette échéance conduira à un rapport non
satisfaisant.
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La longueur du travail préparé pour l’examen compréhensif sera de 11,000 à 13,500 mots
(sans compter la bibliographie et les annexes), ce qui équivaut à un document de 40 à
50 pages pour le texte et les notes (Times New Roman 12, à double interligne).
L'étudiant doit soumettre son travail majeur de recherche au moins deux semaines
à l'avance afin que les membres du comité aient l'occasion de procéder à une évaluation
préliminaire et de préparer des questions. Ce n'est que si les membres du comité jugent
le travail majeur de recherche satisfaisant qu'ils autoriseront la défense orale.
Une fois que l’exposé majeur de recherche est approuvé par le superviseur de thèse, la
date de l’examen (défense orale) est fixée en accord avec le candidat. La faculté
déterminera la salle pour l’examen oral.
5.4. L’examen oral
L’examen oral (la défense orale) dure un maximum de deux heures. Il comprend deux
parties d'une heure chacune. Le directeur de thèse présidera les deux parties de la
soutenance orale et le comité comprendra également le professeur du séminaire.
La première partie de l’examen se compose d'une présentation de 15 minutes de
l'étudiant résumant le contenu du travail écrit de l'étudiant. L'étudiant devra ensuite
répondre aux questions sur le contenu de l’exposé(deux tours de questions, 10 minutes
pour chaque tour).
La deuxième partie de l'examen consiste en un examen oral sur les thèmes choisis
abordés dans les séminaires doctoraux (ECS 8901 et ECS 8902). L'étudiant présentera
une des deux questions soumises pendant 30 minutes, suivi d'une discussion de 30
minutes. Une présentation Power Point est couramment utilisée.
Choix de questions pour la seconde partie de l’examen de synthèse de doctorat:
Qu'est que l'approche des conflits sous les dimensions de votre choix (au moins deux
des sept) apporte à la compréhension des conflits? En d'autres mots, est-ce que se
concentrer sur les dimensions choisies (au moins deux des sept) limite votre vision ou
vous offre une perspective plus complète?
ou
Comparez et évaluez de façon critique la dimension de votre choix (au moins deux des
sept) en fonction de leur avantages et désavantages pour l'étude et 1'analyse des
conflits.
L'évaluation des examens oraux se fera sur la base : non satisfaisante / satisfaisant.
Un candidat qui échoue à cet examen est autorisé à répéter l'examen une fois. En ce
cas, l’étudiant peut se présenter à un examen de reprise qui aura lieu dans un délai d’une
semaine à un mois, à la discrétion du Directeur des études supérieures. L’étudiant qui
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décide de ne pas se prévaloir de son droit à un examen de reprise ou qui échoue son
examen de reprise sera dans l’obligation de se retirer du programme.
6. LE PROJET DE THÈSE ET SA PRÉSENTATION
6.1. Le projet de thèse
6.1.1. Objectif
Permettre à l’étudiant de préciser et de délimiter son champ de recherche, la méthode
employée et les ressources utilisés en préparation pour la rédaction de la thèse.
6.1.2. Description
Concernant l’enregistrement du sujet, il est à noter que l’étudiant au doctorat doit
enregistrer sa proposition de sujet de thèse avant la fin du troisième trimestre d’inscription
au programme d’études.
Le projet de thèse s’élabore normalement au cours des deux premières années de
résidence de l’étudiant coïncidant avec la période de participation au séminaire doctoral
et est complété après la réussite de l’examen de synthèse.
Si un étudiant ne présente pas son projet avant la fin du mois d’août de la deuxième
année du séminaire, il doit demander que la présentation de son projet soit différée.
Dans ce projet de thèse, le candidat :
• Définit la problématique qui est à l'origine de sa recherche et précise les objectifs qui
sont poursuivis dans son projet;
• indique les difficultés qui pourraient se présenter au cours de la recherche et les
limites particulières du projet;
• formule une hypothèse ou question de recherche originale;
• explique la méthodologie choisie pour vérifier l’hypothèse;
• rend compte en détail de la méthodologie et des instruments utilisés pour atteindre
les objectifs de la recherche.
La longueur du projet sera de 5500 à 6800 mots (sans compter la bibliographie), soit un
document de 20 à 25 pages de texte et notes (Times New Roman 12, à double interligne).
6.1.3. Modalités de présentation
Voici les principales rubriques qui devraient être comprises dans un projet de thèse, dans
l'ordre suggéré. En pratique, ce plan pourra être modifié par les étudiants en accord avec
leur superviseur.
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PLAN SUGGÉRÉ POUR LES PROJETS DE THÈSE
ÉCOLE D'ÉTUDE DES CONFLITS
1) Présentation du projet
a) Bref sommaire du sujet
b) Objectifs généraux de la recherche
2) Pertinence du sujet («rationale»)
a) Pertinence académique
b) Pertinence sociale (si applicable)
3) Problématisation
a) Question(s) générale(s)
b) Question(s) spécifique(s) (si applicable)
c) Revue de littérature
i) Synthèse théorique et méthodologique
ii) Analyse des acquis et des lacunes de la littérature
4) Cadre théorique et proposition de recherche
a) Approche choisie (éléments d’épistémologie)
b) Théorie et concepts utilisés
c) Proposition de recherche
d) Hypothèse(s) (si possible)
5) Méthodologie et méthodes
a) Approche méthodologique (stratégie de démonstration/vérification/exploration)
b) Méthodes utilisées
c) Analyse des limites /éléments de réfutation
d) Questions de déontologie (si applicable)
6) Conclusion
a) Originalité de la thèse
b) Développements ultérieurs possibles
7) Bibliographie
8) Annexes
a) Plan provisoire
b) Échéancier
c) Textes ou données supplémentaires
d) Cartes et/ou tableaux
e) Formulaire pour le comité d’éthique
f) Etc.
6.1.4. Lecture du projet
Le projet est examiné par le comité d’accompagnement qui doit donner son approbation
avant qu’il ne soit présenté.
6.2. Présentation du projet de thèse
6.2.1. Objectifs
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Permettre à l’étudiant, inscrit au programme doctoral, de présenter son projet de thèse
(approuvé et appuyé par le directeur de thèse et les deux membres du comité de thèse)
au cours d’un échange approfondi avec des personnes aptes à apporter une critique
constructive et de faire avancer le projet.La rencontre ne doit donc pas être perçue
comme un examen, mais comme un échange de points de vue permettant de faire des
suggestions en vue d’améliorer le projet.
6.2.2. Procédure
La présentation du projet de thèse aura normalement lieu durant la deuxième année du
programme de doctorat (après la réussite de l’examen de synthèse et la réussite de tous
les cours et du séminaire).
Au moins un mois avant la date prévue de la présentation, le candidat, avec l’aval de son
superviseur, présentera son projet au comité de thèse pour approbation. Les membres
du comité remettront à l’étudiant leurs commentaires par écrit. Les suggestions de
corrections mineures devraient être soumises directement à l’étudiant avant la
présentation.
Avec l’approbation de son directeur et des autres membres de son comité, l’étudiant
soumet son projet de thèse à la Faculté (un exemplaire papier du projet non relié et une
version électronique) au moins deux semaines avant la date prévue de la présentation.
L’administration se charge de distribuer des exemplaires du projet de thèse aux
personnes concernées.
On suggère que la présentation du projet de thèse se déroule de la façon suivante :
• 10 à 12 minutes de présentation par l’étudiant (les participants auront déjà lu le projet
de thèse);
• 5 à 7 minutes de commentaires par le directeur (s’il y a lieu);
• 45 minutes de discussion entre les participants présents au séminaire ;
• 5 à 10 minutes au cours desquelles l’étudiant et le directeur résumeront les points
saillants de la discussion ainsi que les questions, suggestions, critiques, etc.
6.2.3. Lignes directrices proposées
a) Présentation de l’étudiant
Le candidat devrait exposer clairement les éléments principaux du projet en soulignant
particulièrement :
• Ce qui l’a conduit à traiter de ce sujet et ce qui pose question;
• Ce qui rend sa contribution originale;
• Ce qu’il espère démontrer;
• Comment il compte y parvenir;
• Les principales remarques faites par le directeur et les membres du comité dans leurs
rapports écrits ou oraux.
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b) Commentaires du superviseur
Dans le cadre de la présentation, le propos du directeur vise à exposer le point de vue
d’un expert dans le domaine et à préciser :
• La manière dont ce projet laisse entrevoir que le candidat fera preuve d’une bonne
compréhension du sujet;
• Que l’on fera appel à une méthodologie bien définie et bien reconnue;
• En quoi l’aboutissement de ce projet constituera vraisemblablement un apport
significatif;
• En quoi cette thèse enrichira le champ de recherche.
c) Évaluation
La note attribuée par le Comité de thèse au projet et sa présentation est satisfaisant [S]
ou non-satisfaisant [NS]. C’est le Directeur des études supérieures qui donne
l’approbation finale du sujet de thèse.
En consultation avec le directeur et le comité de thèse, le candidat doit faire les révisions
nécessaires de son projet, et ce, dans un délai de trois mois suivant la présentation de
son projet.
Une fois les révisions terminées et approuvées par le comité de thèse, l’étudiant(e)doit
soumettre son projet de thèse révisé à la conseillère académique de la Faculté des
Sciences humaines via courriel (directeur-directrice de thèse en c.c.)
On procède par la suite à l’enregistrement du sujet de thèse (sous la forme d’un titre
provisoire) ainsi que du nom du directeur de thèse. Les étudiants doivent soumettre les
formulaires appropriés à la conseillère académique de la Faculté des Sciences humaines
via courriel (directeur-directrice de thèse en c.c.).
L’acceptation et l’enregistrement du sujet de thèse soulignent la réussite de la
présentation du projet de thèse et terminent normalement la résidence de l’étudiant.
7. THÈSE
7.1. Généralités
Les candidats au doctorat doivent rédiger, soumettre et soutenir avec succès une thèse.
Le candidat doit démontrer qu’il connaît et emploie adéquatement les méthodes de
recherche appropriées à son projet et les écrits pertinents au sujet choisi, et montrer
l’originalité de sa pensée critique.
La thèse doit contribuer de façon importante à l’avancement de la connaissance. Elle doit
formuler les résultats d’une recherche approfondie, faire preuve de pensée et d’analyse
critique, présenter une méthodologie détaillée et des résultats précis, et doit contenir une
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vérification poussée de ce qu’elle avance. La qualité de la thèse doit être telle qu’elle
mérite d’être publiée.
7.2. Longueur et forme
La longueur de la thèse de doctorat sera de 65,000 à 75,000 mots (sans compter la
bibliographie et les annexes), ce qui équivaut à un document d’approximativement 250 à
300 pages pour le texte et les notes (Times New Roman 12, à double interligne ; 275
mots par page).
De l’information quant à la rédaction de la thèse est disponible sur le site internet :
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses
La dissertation doit être conforme aux règlements scolaires en vigueur de l’université StPaul. À cet effet, consulter le lien suivant (section Règlement II-7 – Thèse) :
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
La thèse est dactylographiée ou imprimée avec un double interligne en caractères de 10
à 12 points. L'utilisation de caractères typographiques de polices différentes pour les titres
n'est pas recommandée. La marge latérale gauche est de 4 cm, la marge latérale droite
est de 2 ou 2,5 cm. La première ligne du texte laisse une marge supérieure de 3,5 cm et
la dernière ligne laisse une marge inférieure de 2,5 cm. Sauf pour la première page d'un
chapitre, chaque page est numérotée dans le coin supérieur droit.
Trouvez ci-dessous un lien vers le site Web de l'Université d'Ottawa donnant un aperçu
des directives de présentation de thèse et des exigences générales. Cependant, veuillez
noter que certains programmes académiques peuvent avoir des exigences plus
spécifiques:
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/mise-forme-du-documentexigeances-techniques
Les étudiants doivent savoir que l’Université d’Ottawa doit d’abord accepter la
thèse avant l’acceptation par l’Université St-Paul.Par conséquent, les étudiants
doivent consulter les directives de UOResearch qui se trouvent sur le site Web de
l'université d'Ottawa : https://ruor.uottawa.ca/
PRÉSENTATION SUGGÉRÉE D'UN MANUSCRIT DE THÈSE
Page titre
Toute thèse doit avoir une page titre.
Table des matières
La table des matières doit être précise et comprendre les intitulés des chapitres et tous
les titres et sous-titres, ainsi que les autres éléments de la thèse (liste des tableaux, liste
des abréviations, bibliographie, etc.)
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Liste des tableaux (s’il y a lieu):
Prévoir une page séparée pour la liste des tableaux utilisés dans la thèse, incluant:
•
Le numéro du tableau
•
Le titre complet du tableau
•
Le numéro de la page où apparaît le tableau (les tableaux dans le corps du texte
doivent être numérotés par ordre d’apparition).
Liste des figures (s’il y a lieu):
Fournir une liste à part des figures. Les mêmes conventions qui régissent les tableaux
s’appliquent aux figures.
Sigles et abréviations
Définir tous les acronymes ou symboles utilisés dans votre texte.
Texte
•
Introduction: En général, une introduction présente l’hypothèse ou l’énoncé de la
thèse et un aperçu général de la thèse.
•
Corps de la thèse: La partie principale de la thèse consiste en différents chapitres
et sous-chapitres.
•
Conclusion: La conclusion résume le contenu et les résultats de la thèse. C’est
l’occasion de mentionner les points qui restent à explorer.
Annexes
En plus des éléments qui vont généralement dans les annexes, il faut ajouter toute
permission du Comité d’éthique ou celle concernant les droits d’auteurs.Si la thèse
contient des éléments empruntés à d’autres auteurs, il faut inclure une copie de la
permission écrite des auteurs en question. On peut généralement se procurer ce
document auprès de l’éditeur.
Bibliographie
Elle doit suivre les conventions en vigueur à la Faculté.
Remerciements
Les remerciements sont ajoutés après la soutenance de thèse. On les place après la
table des matières et avant l’introduction. C’est dans cette partie que l’on peut remercier
toutes les personnes de qui l’on a reçu un appui intellectuel lors de la rédaction de
thèse.Pour éviter les omissions, on peut se poser les questions suivantes :
•
D’où provenaient les fonds de recherche ?
•
Qui a apporté son aide tout au long du travail ?
•
Qui a facilité la recherche, contribuée à l’analyse des données ou le traitement des
textes ?
•
Qui a prodigué conseils et encouragements ?
•
Qui a relu ou révisé les textes ? Etc.
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7.3. Soumission
Au moment de déposer sa thèse pour évaluation, l’étudiant doit être inscrit. Il est
important que l’étudiant remette l’ébauche finale à son directeur de thèse suffisamment
tôt dans le trimestre afin que ce dernier puisse la lire et la remettre à l’étudiant dans des
délais qui lui permettront d’apporter les dernières révisions ou corrections et de déposer
sa thèse pour évaluation dans les délais voulus.
Une fois prête, la thèse doit être soumise via le portail uocampus. La conseillère
académique de la Faculté des Sciences humaines enverra un courriel informant les
examinateurs qu'ils ont une thèse à examiner.
Pour un doctorat, les examinateurs ont six semaines (et davantage de temps pendant la
session printemps/été). Ni le candidat ni le directeur de thèse ne peuvent communiquer
avec les examinateurs. Les examinateurs seront exclus s'il y a une discussion sur la
thèse.
La conseillère académique de la Faculté des Sciences humaines assurera le suivi auprès
des examinateurs. Les rapports doivent être soumis via le portail uocampus. Le
superviseur de thèse et l'étudiant pourront voir les commentaires dans un message
généré par uocampus.
Les protocoles sont différents si des révisions sont nécessaires avant la défense, ou s'il
s'agit d'un échec. La conseillère aux études supérieures est responsable de fournir de
l'information sur les processus. Une fois que la thèse est prête pour la défense, il peut
s'écouler un mois ou plus jusqu'à ce qu'une date acceptable soit trouvée pour toutes les
parties. Pour un doctorat, cela peut prendre quelques mois.
Veuillez consulter le Règlement académique II-7 – Thèses :
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
7.4. Examinateurs
Un mois avant le dépôt de la thèse, le directeur de thèse suggère à la directrice des
études supérieures trois noms d’examinateurs externes et trois noms d’examinatrices
internes qui ne sont pas déjà membre du comité de thèse. Un examinateur externe
possède une expertise dans le domaine de la thèse, doit avoir un poste universitaire, y
compris le statut de professeur émérite, un solide dossier de publication, de l'expérience
dans la direction d'étudiants au doctorat et être en règle avec son université. Il ne peut
pas être de l'Université Saint-Paul ou de l'Université d'Ottawa. Les examinatrices qui se
trouvent à une distance raisonnable d'Ottawa sont fortement préférées. Skype ou d'autres
moyens peuvent être pris en considération. Les examinateurs internes peuvent provenir
de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Université Saint-Paul, avec le même profil universitaire.
Les examinateurs non-membres du comité ne peuvent pas discuter de la thèse
avec la directrice de thèse ou le candidat, ni avoir vu une partie de la thèse. Le vice-
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recteur à l’enseignement et à la recherche nomme les examinateurs externes. Une fois
confirmé, la conseillère aux études supérieures pour la Faculté des sciences humaines
(Francine Quesnel) organisera la défense. (FORMULAIRE À REMPLIR EN LIGNE via
Uocampus).
Il ne peut y avoir de conflit d'intérêts entre les examinateurs et le directeur de thèse
ou l'étudiante. Le directeur de thèse est tenu de soumettre au directeur des études
supérieures un formulaire pour chaque examinateur concernant les conflits d'intérêts.
Veuillez consulter le Règlement académique II-7-Thèses:
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
7.5. Évaluation de la thèse
Dans le rapport d'évaluation, chaque examinateur indique si la thèse est prête pour la
soutenance ou non.
Tous les examinateurs doivent soumettre un détaillé via le portail uocampus. Tel que
mentionné un peu plus tôt, le directeur de thèse et l'étudiant pourront voir les
commentaires dans un message généré par uocampus.
Les rapports des examinateurs doivent être suffisamment détaillés pour permettre à
l’étudiant de décider s’il procède ou non à la soutenance. Ils doivent permettre à l’étudiant
de se préparer pour la soutenance ou, le cas échéant, de faire des révisions. Il est donc
très important que les examinateurs rédigent des commentaires complets et pertinents.
Un examinateur qui juge que la thèse n’est pas prête à passer à la soutenance, doit
préciser quelles lacunes doivent être comblées.
Après avoir examiné les rapports des examinateurs, l’étudiant consulte son directeur de
thèse avant de prendre une décision. L'étudiant dispose d'un délai de 5 jours pour choisir
entre ces trois options: (a) défendre sa thèse, (b) réviser sa thèse avant de la défendre,
ou (c) se retirer du programme.
La décision de se retirer du programme ou de réviser la thèse avant la soutenance donne
lieu à un échec qui sera indiqué par la note NS (non satisfaisant) sur le relevé de notes
de l’étudiant. L’étudiant qui décide de réviser sa thèse doit la déposer pour la soutenance
avec le même jury dans un délai maximal de trois trimestres consécutifs, pendant
lesquels il doit être inscrit.
SVP consulter le Règlement académique II-7-Thèses:
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
7.6. Soutenance
7.6.1 Déroulement de la soutenance
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La conseillère des études supérieures se charge de fixer la date de la soutenance après
avoir consulté les examinatrices et le candidat.
• Le président commence la soutenance en invitant le candidat à présenter oralement
le sujet de sa recherche (10 à 15 minutes);
• Première ronde de questions: chaque examinateur dispose de 15 minutes pour
questionner le candidat;
• Deuxième ronde de questions: s’il le désire, chaque examinateur dispose de 5
minutes pour questionner le candidat;
• Le directeur de thèse est invité à prendre la parole ou à poser des questions, s’il le
désire;
• Les membres de l’auditoire sont invités à demeurer dans la salle alors que les
membres du jury et le directeur de thèse se retirent pour délibérer. Le directeur de
thèse participe à la discussion, sans droit de vote.
7.6.2. Évaluation de la soutenance
Le jury rend sa décision selon l’un des verdicts suivants :
a) La thèse est acceptée avec corrections mineures (30 jours). Le directeur de la thèse
s’assurera que toutes les corrections sont faites conformément aux demandes du jury
à l’intérieur de 30 jours;
b) La thèse est acceptée avec corrections majeures. L’étudiant a 120 jours pour faire les
corrections. Il doit se réinscrire;
c) La thèse n’est pas acceptée. Elle doit être révisée et évaluée une seconde fois par le
même jury. L’étudiant doit se réinscrire. Considéré comme un échec (NS au dossier).
SVP consulter le Règlement académique II-7-Thèses:
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
Voir aussi :
(Verdicts- Nouveau règlement-Thèses soumises à partir du 16 octobre 2016)
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soutenance
7.6.3 Conclusion
Après s'être mis d'accord sur le verdict, le président informe immédiatement le candidat
du verdict. Le président offre ensuite au candidat la possibilité de s’adresser à l’auditoire.
Le président informe le candidat des corrections demandées et il vérifiera qu’elles soient
effectuées.
7.7. Révisions et Corrections
Les corrections des examinateurs doivent être effectués dans les délais requis selon le
verdict.
Une fois les corrections effectuées, l'étudiant doit soumettre sa version révisée à son
directeur de thèse.
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Si la thèse n'est pas déposée dans ces délais, la faculté fermera le dossier de l'étudiant.
Après la soutenance et la révision de la thèse, l’étudiant dépose la version finale de sa
thèse par voie électronique à Recherche uO, le dépôt institutionnel de l’Université
d’Ottawa. Une fois déposée dans Recherche uO, la thèse est disponible en ligne en accès
libre et l’étudiant en conserve les droits d’auteur.
Aucun étudiant ne peut être recommandé pour le grade avant le dépôt par voie
électronique à Recherche uO de la version finale de sa thèse approuvée par sa
faculté.
Les étudiants et étudiantes diplômés doivent déposer en ligne la version finale de leur
thèse dans Recherche uOdans les délais requis selon le verdict. Pour éviter tout retard
dans le traitement de votre dossier, veuillez lire toutes les directives sur le site
Recherche uO avant de déposer.
SVP consulter le Règlement académique II-7-Thèses:
https://ustpaul.ca/fr/service-du-registraire-reglements-scolaires_469_741.htm
Voir aussi : Verdicts- Nouveau règlement-Thèses soumises à partir du 16 octobre
2016)
https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/theses/soutenance
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ANNEXE I: RELATIONS DE TRAVAIL ÉTUDIANT – SUPERVISEUR DE THÈSE
Proposition de lignes directrices préparée par la professeure Heather Eaton.
Premiers entretiens
Avant de commencer la recherche, le superviseur de thèse et l’étudiant doivent se
rencontrerafin de discuter des attentes et des termes de la collaboration.
Parmi les points généraux pouvant faire l’objet des premiers entretiens, on note :
• Les éléments qui contribuent à la qualité d’une thèse
• La manière de formuler le sujet de la thèse
• Les approbations nécessaires du sujet et de la proposition de thèse
• La déontologie de la recherche, la propriété intellectuelle, l’intégrité universitaire
• Les règlements de l’Université en matière de rapports de progrès, d’inscription
continue, de dates limites pour le dépôt de la thèse et tout autre règlement pertinent
• Un calendrier approximatif et les échéances prévues pour terminer la recherche, la
thèse et la remise des ébauches
• La présentation des recherches de la thèse à des conférences, séminaires et autres
réunions savantes
• L’appui financier pour étudiant
• La formation du comité de thèse
• La fréquence et les objectifs des entretiens
• Les absences (voir règlements)
• La préparation de publications en cours de programme et la manière dont sera
reconnue, dans un tel cas, la contribution de l’étudiant
• La forme du partage éventuel advenant que la recherche aboutisse au développement
d’une propriété intellectuelle.
Établir un plan de travail
Discuter du plan / échéancier et des adaptations requises (sabbatiques, etc.);
Prévoir des rencontres régulières:L’étudiant et son directeur de thèse doivent
normalement se rencontrer régulièrement même si l’étudiant n’a rien à soumettre.
S’il s’agit d’une rencontre importante, l’étudiant pourra soumettre un ordre du jour à son
superviseur de thèse un jour ou deux à l’avance. Il aurait intérêt à également préparer
par la suite un compte rendu des points abordés et des décisions prises. Le plan de la
rencontre pourrait comprendre par exemple :
• Un résumé de l’objectif de la rencontre
• Une liste des points abordés lors de l’entretien précédent et les progrès accomplis à
ce jour
• Un exposé des questions actuelles (idées et problèmes)
• Les prochaines étapes et, si possible, la date de la prochaine rencontre.
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Il est important de tirer le meilleur profit de ces rencontres, mais il est surtout crucial de
rester en contact avec le directeur de la recherche. S’il n’y a pas eu de rencontre depuis
un mois, il est bon d’envoyer au superviseur de thèse un courriel ou de passer à son
bureau afin de le tenir au courant du travail accompli.Si après plusieurs tentatives,
l’étudiant ne parvient toujours pas à se mettre en contact avec son superviseurde thèse,
il peut s’adresser au Directeur des études supérieures.
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ANNEXE II : GUIDE DES DEMANDES DE SERVICE POUR LES ÉTUDIANTS AUX
ÉTUDES SUPÉRIEURES

Guide des Demandes de service
Pour les étudiants aux études supérieures
Dernières mises à jour : le 15 mai 2017
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Avant de commencer…
Autoriser les fenêtres pop-up dans votre navigateur Web
Lorsque vous travaillez dans les applications de votre Centre étudiant, vous devez
désactiver les bloqueurs de fenêtres éclair (pop-up) de votre navigateur Web. Suivez les
étapes ci-dessous pour autoriser les fenêtres pop-up dans Chrome, Firefox, Safari, Edge
et Internet Explorer.
Chrome
En haut à droite, cliquez sur l’icône Plus
.
Cliquez sur Paramètres.
En bas de la page, cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
Sous Confidentialité, cliquez sur Paramètres de contenu.
Sous Fenêtres pop-up, sélectionnez Autoriser tous les sites à afficher des
fenêtres pop-up.
Firefox
a. Cliquez sur le bouton NewFx Menu et cliquez sur Options.
b. Sélectionnez le panneau Contenu.
c. Dans le panneau Contenu, décochez la case Bloquer les fenêtres popup.
Safari
a. Cliquez sur le menu Safari.
b. Sélectionnez Préférences.
c. Cliquez sur Sécurité et décochez la case Bloquer les fenêtres surgissantes.
Edge
a. Cliquez sur l'icône Autres actions(...) puis sur Paramètres.
b. Cliquez sur Affichez les paramètres avancés.
c. Activez Bloquer les fenêtres contextuelles.
Internet
a. Sélectionnez le bouton Outils en haut à droite, puis Options Internet.
b. Sous la section Bloqueur de fenêtres publicitaires de l’onglet Confidentialité,
décochez la case Activer le bloqueur de fenêtres publicitaires, cliquez OK.
Pour les utilisateurs Mac
Note : pour des raisons de compatibilité, suivez les directives pour vous assurer que vos
formulaires PDF peuvent être lus par tous les utilisateurs ultérieurs, avec n’importe quel
système et navigateur.
Si vous utilisez Aperçu (outil PDF)
a. Dans le menu Fichier, sélectionnez Imprimer puis utilisez l’option PDFpour
l’enregistrer en PDF.
b. N’utilisez pas la commande exporter dans le menu fichier. Les utilisateurs PC
utilisant Internet Explorer reçoivent un document vierge et ne peuvent pas afficher
les données.
Vous pouvez également télécharger Adobe Acrobat Reader. Pour le télécharger, cliquez
sur le lien Formulaires uOttawa et cliquez sur l’icône pour le télécharger.
a.
b.
c.
d.
e.
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Guide des Demandes de service
Page 3 de 11
Centre étudiant : Demandes de service
1. Objectif et public cible
Ce guide s’adresse aux étudiants et étudiantes aux études supérieures. Il explique
comment créer, visionner et gérer les Demandes de service.
À PROPOS DES 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.
Il existe 19 types de demandes de service. Consultez l’annexe A pour voir la liste
complète et la description des Demandes de service.
Note : Avant de commencer, désactivez votre bloqueur de pop-ups (fenêtres éclair).
ACCÉDER À VOS DEMANDES DE SERVICE
a. Sous l’onglet Applications dans uoZone, sélectionnez Demandes services.
b. La page Vos demandes services sera affichée. Si vous n’avez pas encore

créé de demande de service, le tableau Vos demandes services sera vide.

CRÉER DES DEMANDES DE SERVICE
a. Sous l’onglet Applications dans uoZone, cliquez sur Demandes de service.
b. Sur la page Demandes de service, cliquez sur Créer nouvelle demande.

c. Sur la page Sélection catégorie demande,cliquez sur Recherche ou sur

Autres demandes. Cliquez sur Suivant.

34

d. Sélectionnez la demande de service que vous désirez créer et cliquez sur

Suivant.

Note : Cliquez sur Annuler pour annuler la demande. Cliquez sur Précédent
pour retourner à la page précédente.
Note : Cliquez Tout pour afficher toutes les types de demandes.

e. Si vous désirez annexer un fichier, dans Fichiers joints cliquez sur Joindre.

Ensuite, cliquez sur Choose File, sélectionnez le fichier que vous voulez
annexer et cliquez sur Chargement.

Note : Le terme anglais dans la boîte de dialogue Fichier joint sera corrigé
dans la prochaine version de l’application.
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f.

Entrez vos commentaires dans la section Commentaire.

g. Cliquez sur Soumettre.

Note : Après avoir soumis une demande de service, vous pouvez consulter la Date de
demande et le statut pour vérifier l’avancement de votre demande, suivez l’étape 6.
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ACCÉDER AUX FORMULAIRES À ANNEXER AUX DEMANDES DE SERVICE
a. Sur le site Web de l’Université d’Ottawa, sous Facultés, cliquez sur Études

supérieures et postdoctorales.

b. Sous Étudiants, sélectionnez Formulairespour afficher la liste des formulaires.

Note : Vous aurez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader pour pouvoir lire les
formulaires présents sur cette page. Pour le télécharger, cliquez sur l’icône.

c. Cliquez sur un formulaire. Remplissez-le et sauvegardez-le. Vous pourrez alors

l’annexer à une demande de service.

CONSULTER VOS DEMANDES DE SERVICE
a. Sous l’onglet Applications dans uoZone, cliquez sur Demandes de service.
b. Vos Demandes de service seront affichées dans un tableau avec les colonnes

suivantes : Numéro demande, Type demande, Sous-type demande, Date
demande, Statut et Date statut.
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c. Les informations de navigation suivantes figurent dans la partie supérieure du

tableau des demandes de service :

•
•
•

Personnaliser : cliquez sur Personnaliser pour modifier l’affichage de vos
Demandes de service.
Rech. : cliquez sur Rech. pour chercher une demande de service que vous avez
créée (lorsque vous en avez plusieurs).
Tout : cliquez sur Tout pourafficher l’ensemble de vos Demandes de service.

d. Pour obtenir plus de détails sur une demande de service, ou pour la mettre à

jour, sélectionnez la colonne Type demande.

e. La page Vos détails demande affiche les détails de votre demande de service.

Sur cette page, vous pouvez voir, ajouter ou mettre à jour des commentaires et
ouvrir les documents annexés à la demande de service.

f.

Pour ajouter un commentaire, cliquez sur Ajouter commentaire. Pour mettre à
jour un commentaire antérieur, cliquez sur Modifier dernier commentaire.

g. Pour consulter les informations sur un fichier soumis avec la demande, cliquez

sur Consulter.

h. Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur Enregistrer, ou cliquez sur

Annuler pour retourner à la page Vos demandes services.
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ANNEXE A – TYPES DE DEMANDES DE SERVICE
Le tableau suivant présente les dix-neuf (19) différents types de demandes de services,
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.
•
•
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2. Confirmation du directeur de thèse
Fonction : Obtenir la confirmation du directeur de thèse qui révisera votre recherche
et votre thèse
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 (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

Types de demandes de service
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
Important : Précisez dans la section réservée aux commentaires les modifications que
vous souhaitez apporter.
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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 (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
•
•

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 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 : Liste des examinateurs pour l’évaluation de la thèse (PDF)
11. Soumission thèse pour éval.
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
Types de demandes de service
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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 fin. 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 éval.
Formulaire à joindre : Consultez recherche.uOttawa.ca
16. Demande de congé
Fonction : Faire une demande de congé du programme
Quand soumettre la demande : Au besoin
Formulaire à joindre : Demande de congé (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 : Formulaire demande de note différée(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
gradesupérieur (PDF)
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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
Besoin d’aide ? Communiquez avec le Centre de services au 613-562-5800, poste 6555.

