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Directives concernant l’Atelier de recherche et le projet de thèse (ARTH 820) 
 
Une fois leurs séminaires terminés, les étudiants et étudiantes amorcent l’Atelier de recherche, 
programme d’études intensif dirigé par leur directeur ou directrice. L’atelier vise la production 
d’un projet de thèse, document de 30 à 40 pages à interligne double accompagné d’une 
bibliographie. 
 
En raison du caractère unique de chaque thèse, le contenu et la présentation du projet de thèse 
varieront. Les candidats et candidates doivent collaborer étroitement avec leur directeur ou 
directrice afin d’élaborer un projet qui répondra au mieux aux exigences de leurs recherches. 
 
Quelle que soit la structure organisationnelle adoptée, le contenu du projet doit répondre aux 
exigences suivantes : 
 

Description du sujet  
 
Énoncé de son importance (Pourquoi est-il important d’entreprendre cette étude?)  
 
Énoncé des objectifs (Qu’allez-vous accomplir?)  
 
Description de votre corpus, ou de l’ensemble des matériaux que vous allez étudier (par 

exemple, œuvres d’art, artefacts, documents archivistiques, textes écrits)  
 
Discussion sur vos méthodes de recherche et votre cadre théorique  
 
Discussion sur le contexte intellectuel de votre travail (quels sont les liens entre vos 

recherches et les connaissances existantes?) 
 
Plan de la thèse  
 
Ensemble de la bibliographie – y compris les notes sur les vingt sources les plus importantes 

de votre recherche et les références bibliographiques normales pour les autres sources. 
Une distinction doit être établie entre les sources primaires et secondaires. Les notes et 
la bibliographie ne sont pas comptées dans la limite de 30 à 40 pages. 

 
Une fois que le directeur ou la directrice a approuvé le projet de thèse, celui-ci est distribué aux 
autres membres du comité consultatif de l’étudiant ou de l’étudiante et sert de base pour les 
examens de synthèse. Le directeur ou la directrice peut, selon sa volonté, distribuer une 
ébauche du projet au comité consultatif et inviter ses membres à formuler des commentaires ou 
leurs réactions. Dans ce cas, le directeur ou la directrice distribue également la version définitive 
du projet avant les examens. 
 
C’est le directeur ou la directrice qui attribue la note de l’Atelier de recherche. Celle-ci est 
communiquée à l’adjoint ou à l’adjointe de département, qui remplit un formulaire de 
communication de la note.  


