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DESCRIPTION 

Cette activité est axée sur les projets de thèse et vise à favoriser la formulation d’un sujet, d'une 
problématique et d’un plan de travail précis. Selon la formule de l’atelier, les étudiants devront faire 
trois interventions de manière à définir et consolider le projet de thèse. En ce sens, le séminaire a une 
double fonction : accélérer la mise au point de la démarche de recherche exigée par le projet de thèse, 
l’enrichir de préoccupations plus larges que celles de la spécialisation envisagée. Cet objectif sera 
favorisé par les échanges entre les participants, par les commentaires et les suggestions du groupe et 
du professeur. 
 
OBJECTIFS 
Nous nous donnerons pour objectifs de définir et de consolider les projets de thèse de chacun et 
chacune en identifiant au terme du séminaire les points qui demeurent en suspens et qui nécessitent 
un approfondissement supplémentaire. Enfin, nous nous donnerons pour objectif d’amorcer la 
préparation de l’examen doctoral en orientant la réflexion en fonction de cet exercice. 
 
FONCTIONNEMENT  
 
Le séminaire se subdivisera en trois moments qui correspondent à trois étapes de la recherche : 
 •  Dans un premier temps, chaque participant et chaque participante développera le sujet de son 
projet de thèse, l’état de la question, précisera sa problématique et justifiera le choix de son corpus par 
rapport à cette dernière.  
 •  Dans un deuxième temps, chaque participant et chaque participante fera une première ébauche 
de sa démarche méthodologique, précisera l’originalité de sa thèse par rapport aux travaux précédents 
qui existent sur son sujet et constituera une bibliographie théorique et critique nécessaire pour sa 
réalisation.  
 •  Dans un troisième temps, chacun et chacune élaborera le projet dans sa totalité, en se donnant 
pour objectif d’approfondir certains aspects jugés insuffisamment travaillés lors des deux premières 
étapes. 
 
Le séminaire se déroulera vraisemblablement en classe en respectant, bien sûr, les paramètres de sécurité 
sanitaires qui seront alors en vigueur à partir du mois de septembre. Le séminaire reposera 
essentiellement sur les exposés des étudiants.es et les discussions en groupe. Il prendra également la 
forme d’une activité dirigée sur le modèle du tutorat et des échanges avec le professeur. Il sera possible 
de contacter le professeur sur une base régulière tout au long de la session.  
 
 
 


