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POLITIQUE INTERNE 

 

 

Thèse par articles 

Programme de doctorat 

 
 

DESCRIPTION 

 

L’École de service social offre à ses étudiantes la possibilité d’effectuer une thèse de doctorat par 

articles. La présente politique a pour but de la décrire, d’expliquer les procédures entourant 

l’approbation du choix d’effectuer une thèse par articles et d’établir les règlements de la thèse par 

article. 

 

La thèse par articles est composée d’un minimum de trois articles et/ou chapitres de livre. Elle 

doit répondre aux mêmes exigences intellectuelles et de rigueur scientifique qu’une thèse sous 

forme monographique et doit contribuer à l’avancement des connaissances. Les processus du 

dépôt, de l’évaluation et de la soutenance de la thèse par articles sont les mêmes que pour la thèse 

manuscrite. Il est à noter que la décision au sujet de la qualité des articles ou des chapitres relève 

des membres du jury de thèse et non pas des évaluatrices des revues ou des livres auxquels les 

articles ou chapitres ont été soumis. Enfin, tout comme la thèse manuscrite, la thèse par articles 

sera archivée au sein de la bibliothèque de l’Université d’Ottawa. 

 

PROCESSUS  

1. Comme dans le cas d’une thèse manuscrite, l’étudiante effectuant une thèse par articles 

doit remplir les exigences préalables à la thèse (cours prévus au programme, examen de 

synthèse et projet de thèse). 

2. L’étudiante doit ensuite faire approuver son choix d’effectuer une thèse par articles. Dès 

le premier mois de son inscription à la thèse (SVS 9999), elle doit soumettre à la 

responsable des études supérieures, et ce après consultation avec sa directrice de thèse (et 

sa co-directrice, le cas échéant), un plan concernant le contenu de chacun des articles / 

chapitres (une page maximum par article ou chapitre). À cette fin, l’étudiante remplit le 

formulaire « Thèse par articles ». Ce formulaire doit ensuite être signé par l’étudiante, sa 

directrice de thèse (et sa co-directrice, le cas échéant) et la responsable des études 

supérieures de l’École, et remis au secrétariat de l’École.  

http://sciencessociales.uottawa.ca/service-social/programmes/doctorat
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3. L’étudiante poursuit alors son travail de thèse par articles, en respectant les règlements 

suivants : 

a. La thèse par articles doit être composée d’un minimum de trois articles ou chapitres 

de livres soumis, acceptés ou publiés dans des revues ou des livres évalués par les 

pairs. Les articles / chapitres soumis à des revues ou des livres non évalués par les 

pairs ne sont pas acceptés; 

b. Les articles / chapitres qui font partis de la thèse ne peuvent pas avoir été soumis 

avant la soutenance du projet de thèse; 

c. Avant de soumettre les articles / chapitres, l’étudiante doit s’assurer auprès des 

éditrices des revues / livres qu’elles acceptent que les textes soumis soient inclus dans 

la thèse; 

 

d. Un seul article / chapitre issu de l’examen de synthèse ou du practicum est permis; 

 

e. Les articles / chapitres soumis pour une revue ou un ouvrage dirigé ou codirigé par la 

directrice de thèse (ou la co-directrice s’il y a lieu) ne sont pas acceptés; 

f. Au moins deux des articles et/ou chapitres doivent avoir été rédigés par l’étudiante 

seule. L’autre texte peut être écrit à plusieurs auteures (dont la directrice et la 

co-directrice s’il y a lieu) mais l’étudiante doit en demeurer l’auteure principale, 

c’est-à-dire qu’elle doit avoir rédigé la majorité de son contenu et avoir eu le rôle 

principal dans la collecte et l’analyse des données, ainsi que dans la rédaction (50% 

minimum). Une explication du rôle de l’étudiante, ainsi que la contribution de chaque 

co-auteure du texte doit dans ce cas être présentée en annexe. Les co-auteures du texte 

doivent avoir été approuvées par la directrice de thèse (et la co-directrice de thèse s’il 

y a lieu) si ces dernières ne sont pas elles-mêmes co-auteures de l’article / du chapitre. 

Si la directrice de thèse (et la co-directrice de thèse s’il y a lieu) fait/font partie des 

auteures, la liste des co-auteures est alors approuvée par une tierce personne, à savoir 

la responsable des études supérieures ou la directrice de l’École
1
; 

g. Les membres du jury (mis à part la directrice et la co-directrice de thèse, s’il y a lieu) 

ne peuvent pas être co-auteures des articles / chapitres; 

h. La thèse déposée doit contenir les éléments suivants :  

i. Un chapitre d’introduction* présentant : a) une revue de littérature générale, b) 

des questions méthodologiques générales, c) le ou les cadres théoriques utilisés 

et d) la façon dont chacun des articles / chapitres contribue aux connaissances 

produites dans le cadre de la thèse; 

ii. Au minimum, trois articles / chapitres (préciser si les articles / chapitres sont 

soumis, acceptés ou publiés et, le cas échéant, expliquer en annexe le rôle de 

l’étudiante dans le cas de l’article / chapitre écrits à plusieurs mains); 

                                                 
1
 Ainsi, deux cas de figures peuvent exister : a) la directrice ou la co-directrice de thèse est également la responsable 

des études supérieures. La décision revient alors à la directrice de l’École. b) la directrice ou la co-directrice de thèse 

est également la directrice de l’école. La décision revient alors à la responsable des études supérieures. 
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iii. Un chapitre de conclusion* résumant les principaux points et présentant une 

analyse générale; 

iv. Une bibliographie et les annexes. 

*Il est à noter que les chapitres d’introduction et de conclusion doivent bien 

mettre en évidence la cohérence de la thèse, c’est-à-dire le lien entre les 

différents articles. 


