
 

 

 
 
 

Thèses par articles ou par insertion d’articles 
 
La FESP reconnaît la rédaction de thèses par articles ou par insertion d’articles, pour les 
programmes qui le permettent, aux conditions suivantes : 
 

- la thèse correspond aux objectifs généraux de la formation au doctorat 
recherche; 

- elle respecte les règles établies par le comité du programme dans lequel 
l’étudiant.e est inscrit.e, telles qu’elles figurent dans la description officielle 
de ce programme. 

 
Dans tous les cas, le jury d’évaluation demeure la seule instance apte à se prononcer sur 
la thèse en vue de l’obtention du grade, et son avis est prépondérant. 

 

Objectifs généraux des études de doctorat 

Tout programme de doctorat conduit à l’obtention d’un grade de troisième cycle. Il vise 
à former des chercheurs autonomes, des professeurs de l’enseignement supérieur ou 
des praticiens de haut niveau. Il s’appuie sur le lien étroit qui existe entre l’enseignement 
et la recherche ou la recherche-création à ce cycle. Il met l’accent sur le degré élevé 
d’autonomie et d’originalité que l’étudiant doit manifester dans ses travaux. (RÉ-art.115) 
 
Le doctorat menant au grade de Philosophiæ Doctor (Ph. D.) permet à l'étudiant.e de 
mener de façon autonome et experte un projet de recherche qui apporte une 
contribution originale à la connaissance, à l'interprétation ou au développement 
scientifique, technologique ou artistique. 
 
À cet effet, il a pour objectifs de permettre à l’étudiant.e : 
 

a) d’exploiter efficacement l'information et les ressources documentaires 
pertinentes à son domaine de recherche; 
b) d’approfondir un sujet de recherche afin d'aller au-delà des connaissances et 
des pratiques actuelles; 
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c) d’approfondir, d’adapter ou de concevoir des méthodes de recherche ou 
d'analyse; 
d) d’assurer de façon autonome la gestion de son projet de recherche; 
e) d’assurer le respect des normes, des règles d'éthique et d'intégrité, et de 
favoriser l'exercice de pratiques reconnues en recherche et en diffusion des 
connaissances; 
f) d’éprouver la valeur de ses résultats au regard des connaissances nouvelles 
dans son domaine de recherche; 
g) d’interpréter, de façon critique, les données propres à un domaine du savoir; 
h) de superviser des activités de recherche; 
i) de présenter, par écrit et oralement, de façon claire et cohérente, un problème 
intellectuel complexe, selon les normes d'un domaine du savoir. (RÉ-art.117.1) 

 
Un programme de doctorat menant au grade de Philosophiæ Doctor (Ph. D.) comporte 
un examen de doctorat, une thèse qui résulte d’une recherche majeure et originale 
comptant pour au moins 60 crédits et un minimum de 6 crédits attribués à des cours 
intercycles ou de troisième cycle, excluant ceux de l’examen de doctorat. (RÉ-art.120) 
 
 
 

Objectifs de la thèse de doctorat 
 
La thèse a pour but de démontrer que l’étudiant peut apporter une contribution 
originale à l’avancement des connaissances dans un domaine du savoir et qu’il est apte à 
poursuivre des travaux de façon autonome. (RÉ-art.173) 
 
 
 

Objectifs spécifiques – thèse avec articles 
 
La présence d’articles dans la thèse peut prendre l’une des deux formes suivantes : 

 
1. Thèse par articles 

 
Dans ce type de thèse, chaque chapitre est constitué d’un article que l’étudiant.e a 
rédigé à titre premier.ère auteur.e1. La thèse comprend aussi une introduction, une 
discussion générale et une conclusion qui font ressortir la cohérence de la démarche de 
l’étudiant.e. 
 
 

                                                   
1 Le premier auteur est celui à qui le travail a été confié, qui a réalisé la majeure partie du travail scientifique et a rédigé les 
différentes parties de l'article. 
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Avant-propos 
 
Obligatoire, l’avant-propos contient les renseignements suivants, pour chacun des 
articles : 
 

- la proportion et la nature de la contribution de l’étudiant.e ;  
- les dates de soumission et, éventuellement, d'acceptation et de publication ; 
- et, s’il y a lieu : 

o les différences entre le chapitre et la version publiée ; 
o les noms et rôles des coauteurs.es.  

 
Statut et présentation des articles 
 
Chacun des articles a été préparé et soumis en cours d’études dans le cadre de la 
recherche entreprise pour l’obtention du grade de doctorat. 
 
Le format de l’article respecte les règles de mise en page d’une thèse traditionnelle. 
 
Comité de programme 
 
Dans le respect des présentes règles, il revient au comité de programme de déterminer 
les règles spécifiques au domaine d’étude.  

 
2. Thèse par insertion d’articles 

 
De forme hybride, ce type de thèse de doctorat comporte à la fois des chapitres de 
facture traditionnelle et un ou des chapitres sous la forme d’article(s) que l’étudiant.e a 
rédigé(s) à titre de premier.ère auteur.e2.  
 
Avant-propos 
 
Obligatoire, l’avant-propos contient les renseignements suivants, pour chacun des 
articles : 
 

- la proportion et nature de la contribution de l’étudiant.e ;   
- les dates de soumission et, éventuellement, d'acceptation et de publication ; 
- et, s’il y a lieu : 

o les différences entre le chapitre et la version publiée ; 
o les noms et rôles des coauteurs. 

 

                                                   
2 Le premier auteur est celui à qui le travail a été confié, qui a réalisé la majeure partie du travail scientifique et a rédigé les 
différentes parties de l'article. 
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Statut et présentation des articles 
 
Chacun des articles a été préparé et soumis en cours d’études dans le cadre de la 
recherche entreprise pour l’obtention du grade de doctorat. 
 
Le format de l’article respecte les règles de mise en page d’une thèse traditionnelle. 
 
Comité de programme 
 
Dans le respect des présentes règles, il revient au comité de programme de déterminer 
les règles spécifiques au domaine d’étude.  

 
 


