
 
PST-7000 " SÉMINAIRE DE THÈSE " 

3 crédits, 45 heures 
 

 
 
Responsables : 
Jean Séguin (514-345-4931, poste 4043)  
jean.séguin@umontreal.ca 
Valérie Mongrain (514-338-2222, poste 3323) 
valerie.mongrain@umontreal.ca 
 
 
Description :  
Développement d’habiletés liées au cheminement dans la carrière de chercheur. Présentation par les 
étudiants de leur projet de thèse de doctorat (PTD), intégration et mise en pratique de différentes 
notions relatives au fonctionnement de la recherche scientifique, présentations de travaux oraux et 
écrits, et revue critique des travaux présentés. 
 
Exigences et mode d'évaluation: 
 Présentations en classe; 
 Lecture de textes et préparation/présentation de travaux écrits; 
 Exercice impromptu; 
 Assiduité et participation aux discussions (fréquence et qualité des interventions). 

 
Présentations (35 % de la note finale): 

- PTD (15 points): Votre présentation devra inclure une introduction au domaine de recherche et 
une explication de la problématique abordée ainsi que de la méthodologie anticipée ou choisie. 
La présentation des zones de doutes et de questionnement est fortement encouragée. 

- Présentation d’un projet de colloque (10 points). 
- Présentation par affiche du PTD (10 points). 
-- S’exprimer clairement et avec justesse, présenter les éléments importants et bien maitriser le 
contenu, stimuler la participation de l’assistance, etc... 

 
Travaux écrits (30% de la note finale): 

- Évaluation critique d’un article en 2 pages (10 points);  
- Rédaction d’une demande pour soutien au transfert de connaissances (10 points); 
- Rapport de 2 pages sur la participation à un congrès international (10 points); 
Normes : 
-- Travaux à double interligne, marges 2,5 cm, police Times 12 pt ou Arial 11 pt; 
-- Compte rendu synthétique et critique sur tous les aspects: théoriques, méthodologiques, 

conceptuels, applications, etc. Points forts et points faibles. Potentiel heuristique. 
-- Les travaux écrits doivent être remis par courriel aux deux responsables du cours. Des points 

seront enlevés pour les travaux remis en retard sans justification. 
-- Les travaux peuvent être remis en français ou en anglais. 

 
Exercice (20% de la note finale) :  

- Exercice impromptu (20 points), forme et critère à déterminer sur place. 
 
Participation (15% de la note finale): 

- Présence et ponctualité à chaque séminaire; 
- Se conformer aux exigences (ex : amener la documentation et le matériel nécessaire aux 

dates indiquées) et faire preuve d’initiative et d’originalité. 
- Les interventions qui visent à enrichir la discussion sont fortement encouragées (questions, 

commentaires, suggestions). 


