
DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE THÈSE 
 

Suivi des activités à faire 
 
 
Veuillez-vous assurez de faire le suivi auprès de vos étudiants pour chacune des étapes. 
 
Note finale 
Il est important de soumettre les différents formulaires (après soutenance) à servsoc@uottawa.ca afin que la note finale 
soit entrée au dossier de l’étudiant (à la date limite demandée). 
 
Toutes les politiques et tous les formulaires se trouvent au lien suivant : https://sciencessociales.uottawa.ca/service-
social/programmes sous « Guide des études supérieures ». 
 
Enregistrement du directeur et du sujet de thèse 
L’étudiant doit soumettre une demande de service au cours du 3e trimestre d’inscription. Le directeur devra approuver 
la demande de service. 
 
Rapport de progrès 
L’étudiant doit soumettre un rapport de progrès lors du 4e trimestre d’inscription et une fois l’an par la suite jusqu’à la 
remise de la thèse; le directeur devra approuver la demande de service. 
 

COMITÉ DE THÈSE 

 
Doit être fait au cours de la 2e inscription, donc en janvier (avant le processus de l’examen de synthèse) 
 
Remplir le formulaire « Composition du comité de thèse » et le retourner à servsoc@uottawa.ca  
 

EXAMEN DE SYNTHÈSE 

 
- L’étudiant dispose au maximum de deux trimestres d’inscription (voir la politique). 
- Aviser Hélène (hmlafra@uottawa.ca) ET le responsable de programme si l’étudiant dépasse le délai (avec 

explication). 
 
Composantes de l’examen de synthèse 
1er trimestre d’inscription (mai) 

- Remplir le formulaire « Composantes de l’examen de synthèse » 
- Garder la copie originale pour vos dossiers 
- Envoyer une copie à servsoc@uottawa.ca 

 
Évaluation de l’examen de synthèse 

- Envoyer une copie du formulaire « Évaluation examen de synthèse » à chacun des évaluateurs 
- Les évaluateurs doivent vous retourner le formulaire dûment signé avec leur commentaire. Garder le tout pour 

vos dossiers (l’école n’a pas besoin de copie). 
 
Soutenance de l’examen de synthèse 
La soutenance doit avoir lieu avant la fin du trimestre (Septembre : avant le 30 décembre / Janvier : avant le 30 avril / 
Mai : avant le 31 août) 
 

- Aviser Hélène (hmlafra@uottawa.ca) de la date de la soutenance (important pour le suivi des étudiants) 
- Remettre le formulaire « Soutenance-examen de synthèse » dûment rempli à servsoc@uottawa.ca pour le suivi 

de la note finale. 
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PRACTICUM 

- L’étudiant qui envisage faire un practicum doit entammer les discussions dès le premier trimestre d’inscription 
au doctorat (septembre). 

- Aviser Hélène (hmlafra@uottawa.ca) pour le suivi des inscriptions 
- L’étudiant doit soumettre à son directeur, le formulaire « proposition du practicum » 
- Recueillir toutes les signatures 
- Envoyer une copie à servsoc@uottawa.ca pour l’indexation au dossier de l’étudiant 

 
Évaluation du practicum 

- Envoyer une copie du formulaire « Évaluation du practicum » à chacun des évaluateurs. 
- Les évaluateurs doivent vous retourner le formulaire dûment signé avec leur commentaire. Garder le tout pour 

vos dossiers (l’école n’a pas besoin de copie). 
 
Soutenance du practicum 
La soutenance doit avoir lieu avant la fin du trimestre (Septembre : avant le 30 décembre / Janvier : avant le 30 avril / 
Mai : avant le 31 août) 
 

- Aviser Hélène (hmlafra@uottawa.ca) de la date de la soutenance (important pour le suivi des étudiants) 
- Remettre le formulaire « Soutenance-practicum » dûment rempli à servsoc@uottawa.ca pour le suivi de la note 

finale. 
 
 

PROJET DE RECHERCHE 

 
- L’étudiant dispose normalement d’un trimestre d’inscription (voir la politique). 
- Aviser Hélène (hmlafra@uottawa.ca) ET le responsable de programme si l’étudiant dépasse le délai (avec 

explication). 
 
Évaluation du projet de recherche 

- Envoyer une copie du formulaire « Évaluation projet de recherche » à chacun des évaluateurs. 
- Les évaluateurs doivent vous retourner le formulaire dûment signé avec leur commentaire. Garder le tout pour 

vos dossiers (l’école n’a pas besoin de copie). 
 
Soutenance du projet de recherche 
La soutenance doit avoir lieu avant la fin du trimestre (Septembre : avant le 30 décembre / Janvier : avant le 30 avril / 
Mai : avant le 31 août) 
 

- Aviser Hélène (hmlafra@uottawa.ca) de la date de la soutenance (important pour le suivi des étudiants) 
- Remettre le formulaire « Soutenance-examen de synthèse » dûment rempli à servsoc@uottawa.ca pour le suivi 

de la note finale. 
 
 

LISTE DES EXAMINATEURS 
https://www.uottawa.ca/graduate-studies/sites/www.uottawa.ca.graduate-studies/files/liste-des-examinateurs-et-examinatrices-esup6000_f.pdf 

 
- L’étudiant doit soumettre sa liste au moins un mois avant le dépôt de la thèse.  
- Cette liste doit être soumise via « demande de service » avec le CV présentant l’expérience de supervision 

précise de chacun des examinateurs externes proposés. 
 
Composition du Jury 
 

- Comprend de quatre à sept examinateurs, dont au moins trois membres internes et un membre externe. 
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