Université de Montréal
Département de sociologie
Séminaire de thèse (SOL 7021-7022)
Marianne Kempeneers
marianne.kempeneers@umontreal.ca
514-343-5772

Descriptif du séminaire :
Ce séminaire a pour but d’accompagner les étudiant-e-s au long du processus d’élaboration de leur projet de
thèse. Ce faisant, il vise à les familiariser avec certains aspects du métier de chercheur. Il reposera sur une
démarche collective de « co-contruction » des projets respectifs, ceci à travers une lecture croisée de ces
projets, leur analyse critique et leur mise en débat. Bien voir que ce travail collectif ne veut pas se substituer
à la relation entre l’étudiant-e et le directeur/trice de thèse, il vient en complément de celle-ci.
Important: les étudiant-e-s doivent avoir déposé leurs questions de synthèse pour pouvoir assister au séminaire.

Objectifs :
 Produire un projet de thèse de 20-30 pages maximum, rigoureux dans sa structure et répondant aux
standards formels des demandes de subvention/bourses des grands organismes
 Partager et discuter de l’avancement de son projet et répondre aux critiques apportées par des
sociologues non-experts de la thématique (le groupe du séminaire), sur les aspects théoriques,
méthodologiques et empiriques.
 Apprendre à critiquer de manière pertinente, constructive et respectueuse les travaux des collègues.

Déroulement :
À moins d’avis contraire entretemps, le séminaire se tiendra en présentiel au local C-5023. Il débutera le
vendredi 14 octobre à 8h30 et se déroulera selon le calendrier ci-dessous. Les séances se tiendront de 8h30 à
12h00 mais pourront occasionnellement déborder un peu.
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Calendrier :
-

14 octobre 2022: Présentation et organisation générale du séminaire

Pour le 04 novembre : avoir envoyé au groupe « La question de recherche et sa mise en contexte » (3 p.)
-

11 novembre 2022: La question de recherche et sa mise en contexte

Pour le 02 décembre : avoir envoyé « Revue de littérature préliminaire » (5 p.)
-

09 décembre 2022: Revue de littérature préliminaire

Pour le 13 janvier : avoir envoyé « Revue de littérature et éléments de problématique » (6 p.)
-

20 janvier 2023: Revue de littérature et éléments de problématique

Pour le 10 février : avoir envoyé « Éléments du cadre théorique » (3 p.)
-

17 février 2023: Éléments du cadre théorique

Pour le 10 mars, avoir envoyé « Méthodologie envisagée » (3 p.)
-

17 mars 2023: Méthodologie envisagée

-

14 avril 2023: Le processus de rédaction, les doutes et les questions :
retour sur l’ensemble de la démarche

-

Remise du projet final : 28 avril 2023
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Évaluation :
Les critères d’évaluation utilisés dans le cadre du séminaire, que ce soit pour les travaux intermédiaires ou le
projet final sont les suivants :
-

La question de recherche et les objectifs sont clairs au départ et le restent tout au long du projet;
La pertinence sociale et sociologique de l'objet est bien justifiée;
La connaissance de l’objet et du contexte est suffisante ;
La problématique exprime bien une controverse ou quelque chose qui « questionne » le chercheur
concernant l’objet de recherche;
Les connaissances déjà acquises sur le sujet sont largement explorées et bien intégrées à l’analyse
proposée;
Le cadre théorique est bien argumenté;
Le plan d’analyse met en regard théorie et méthode, liant les concepts à un processus empirique;
La méthodologie inclut tous les aspects de la démarche, incluant la dimension éthique;
Le tout est exprimé de façon précise et synthétique, tout en démontrant une connaissance approfondie
du champ et du domaine de la recherche;
Le projet dans son ensemble est cohérent.
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