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Objectifs :

Le séminaire vise à aider les étudiant.e.s de doctorat à préparer leur projet de thèse. À
cette fin, les étudiant.e.s seront convié.e.s à un certain nombre d’exercices et d’activités.

Pédagogie :

Rapport de lecture

Les étudiant.e.s doivent compléter deux comptes rendus qui porteront sur les lectures obli-
gatoires inscrites au calendrier. Ces deux textes doivent faire un lien entre votre projet
de thèse et les approches épistémologiques/méthodologiques proposées dans les ouvrages.
Chacun de ces textes ne doit pas dépasser 750 mots. La première partie doit résumer les
principaux arguments et les chapitres de l’ouvrage (250 mots). La deuxième partie doit
faire le lien avec votre thèse (500 mots). Je vous demande ici d’expliquer comment les
approches/méthodes de l’ouvrage pourraient être utilisées dans votre projet. Veuillez noter
que 10% de la note finale sera attribuée à la qualité du français dans votre travail écrit
(orthographe et syntaxe). Ces travaux sont à remettre avant le début de chaque cours par
courriel en format .pdf. Veuillez noter que pour ces deux exercices vous devez choisir un
des quatre ouvrages inscrits au calendrier.

Version préliminaire du projet de thèse

Les étudiant.e.s devront produire un synopsis de leur projet de thèse. Il s’agit d’un document
de 1,500 mots énonçant le questionnement central de leur projet, résumant leur approche
méthodologique et faisant état de la contribution envisagée à l’avancement des connais-
sances. Les éléments de ce synopsis devront faire l’objet d’un court exposé d’environ 5
minutes lors de la rencontre du 22 février.

Version complète du projet de thèse

Les étudiant.e.s devront produire un deuxième texte sur leur projet de thèse en précisant son
questionnement central, l’approche méthodologique adoptée et la contribution à l’avancement
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des connaissances envisagée. Ce synopsis détaillé, d’environ 4,000 mots, devra inclure un
premier plan de la thèse projetée, une table des matières et une brève description du contenu
des différents chapitres de la thèse. Ce synopsis devra faire l’objet d’un exposé d’environ 15
minutes à l’occasion de la rencontre du 29 mars qui va spécialement se dérouler pendant
toute la journée.

Version finale du projet de thèse

Les étudiant.e.s devront produire un texte d’environ 8,000 mots adoptant la forme d’un
projet de thèse. Cette version devra éventuellement servir à l’élaboration du projet de
thèse qui doit être déposé avant la fin du sixième trimestre de scolarité. Le projet doit
comprendre la définition du sujet, le bilan de la littérature pertinente (maximum 3000
mots), la présentation de la problématique et des concepts, la description et justification de
la démarche méthodologique, les indications sur les conditions de réalisation de la recherche,
le plan provisoire et la bibliographie indicative. Ce travail est à remettre le 23 avril.

Plus tard au mois de mai, je vais vous remettre un rapport détaillé de ma correction avec
des commentaires et des suggestions pour améliorer ou renforcer la version finale de votre
projet de thèse. Cette nouvelle version sera à remettre avant le début de la session d’automne
2019 (normalement la dernière semaine du mois d’août, à remettre au déparement). Pour
que vous puissiez passer à la soutenance orale de votre projet de thèse, je vous demande de
m’envoyer à ce moment un court rapport faisant état des changements que vous avez apporté
à votre projet, plus particulièrement en réponse à mes demandes de corrections. Ce rapport
doit prendre la forme d’une lettre à un.e éditeur/éditrice pour exposer les modifications
apporté au manuscrit, comme si celui-ci avait été évalué par les pairs. Ce rapport doit être
envoyé par courriel en format pdf avant le 3 septembre 2019.

Évaluations :

L’évaluation du cours repose sur votre participation, deux comptes rendus de lecture (re-
censions), deux présentations, et sur les trois versions du projet de thèse.

1. Rapport de lecture 2 × 5 points
2. Version préliminaire du projet de thèse 10 points
3. Version complète du projet de thèse 20 points
4. Version finale du projet de thèse 50 points
5. Participation/Présentations 10 points

Livres :

Vous devez vous procurer trois livres pour ce cours. Ces livres sont disponibles à la réserve
de la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines ou sur Amazon.ca. Donc, commandez
vos livres avant le début de la session.

1. Angrist, Joshua & Jörn-Steffen Pischke. 2009. Mostly Harmless Econometrics: An
Empiricist’s Companion. Princeton: Princeton University Press.‡

2. George, Alexander L. & Andrew Bennett. 2005. Case Studies and Theory Develop-
ment in the Social Sciences. MIT Press: Cambridge.†
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3. Gerring, John. 2012. Social Science Methodology: A Unified Framework. Cambridge:
Cambridge University Press.†

4. Kapiszewski, Diana, Lauren M. MacLean & Benjamin L. Read. 2015. Field Research
in Political Science: Practices and Principles. Cambridge: Cambridge University
Press.‡

5. Leopold, David & Marc Stears (Eds.). 2008. Political Theory: Methods and Ap-
proaches. Oxford: Oxford University Press. Ressource en ligne‡

6. Pierson, Paul. 2008. Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis.
Princeton: Princeton University Press.‡

7. Prévost, Jean-Guy. 1995. De l’étude des idées politiques. Montréal: Presse de
l’UQAM. Ressource en ligne†

8. Schwartz-Shea, Peregrine & Dvora Yanow. 2011 Interpretive Research Design: Con-
cepts and Processes. New York: Routledge.†

9. Terrell, Steven. 2015. Writing a Proposal for Your Dissertation: Guidelines and
Examples. New York: The Guilford Press.

† Choisir l’un de ces quatre textes selon votre approche méthodologique.
‡ Choisir l’un de ces quatre textes selon votre approche méthodologique.

Plan du cours :

11 janvier : Introduction.
• Discussion du projet de thèse et de la question de recherche.

Lectures recommandées :
1. “Surviving the Ph.D.: Hints for Navigating the Sometimes Stormy Seas of Graduate

Education in Political Science.” David B. Cohen (2002). PS: Political Science &
Politics. Lien.

2. “Comparatively Evaluating Potential Dissertation and Thesis Projects.” Steven B.
Rothman (2008). PS: Political Science & Politics. Lien.

3. “Constructing the Prospectus.” Peter J. May (2001). PS: Political Science & Politics.
Lien.

4. “The ‘Rights’ of Passage”. Victoria A. Farrar-Myers (2001). PS: Political Science &
Politics. Lien.

5. “Developing the Dissertation Prospectus.” Richard L. Fox (2001). PS: Political Sci-
ence & Politics. Lien.

6. “Proposing a Dissertation with a Free Rein.” Kevin R. den Dulk (2001). PS: Political
Science & Politics. Lien.

7. “The Key to a Successful Prospectus: Consult an Advisor, Early and Often.” Sara C.
Benesh (2001). PS: Political Science & Politics. Lien.

8. “Dissertation Advice”. Gary King (2009). Lien.

18 janvier : Projet de thèse.
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• Terrell, Steven. 2015. Writing a Proposal for Your Dissertation: Guidelines and
Examples. New York: The Guilford Press.

• Exercice : Présentation du synopsis d’une thèse en science politique de l’Université
de Montréal (une liste sera distribuée en classe).

25 janvier : Quatre approches.
1. George, Alexander L. & Andrew Bennett. 2005. Case Studies and Theory Develop-

ment in the Social Sciences. MIT Press: Cambridge.

2. Gerring, John. 2012. Social Science Methodology: A Unified Framework. Cambridge:
Cambridge University Press.

3. Prévost, Jean-Guy. 1995. De l’étude des idées politiques. Montréal: Presse de
l’UQAM.

4. Schwartz-Shea, Peregrine & Dvora Yanow. 2011 Interpretive Research Design: Con-
cepts and Processes. New York: Routledge.

• Choisir l’un de ces quatre ouvrages selon l’approche épistémologique abordée de votre
thèse.

• Remise du premier rapport de lecture avant le début du cours par courriel en format
.pdf.

1 février : Quatre méthodes.
1. Angrist, Joshua & Jörn-Steffen Pischke. 2009. Mostly Harmless Econometrics: An

Empiricist’s Companion. Princeton: Princeton University Press.

2. Kapiszewski, Diana, Lauren M. MacLean & Benjamin L. Read. 2015. Field Research
in Political Science: Practices and Principles. Cambridge: Cambridge University
Press.

3. Leopold, David & Marc Stears (Eds.). 2008. Political Theory: Methods and Ap-
proaches. Oxford: Oxford University Press.

4. Pierson, Paul. 2008. Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis.
Princeton: Princeton University Press.

• Choisir l’un de ces quatre ouvrages selon l’approche méthodologique que vous souhaitez
utiliser dans votre thèse.

• Remise du deuxième rapport de lecture avant le début du cours par courriel en format
.pdf.

8 février : Rencontres individuelles.

15 février : Rencontres individuelles.

22 février : Présentations de la version préliminaire du projet de thèse.
• Présentation courte du projet de thèse.

• Remise de la version préliminaire du projet de thèse avant le début du cours par
courriel en format .pdf.
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1 mars : Rencontres individuelles.

8 mars : Rencontres individuelles.

15 mars : Rencontres individuelles.

12 mars : Rencontres individuelles.

29 mars : Présentations de la version complète du projet de thèse.
• Le cours dure toute la journée (8:30-16:00).

• Présentation individuelle du projet de thèse.

• Remise de la version complète avant 8:00AM par courriel en format .pdf.

5 avril : Rencontres individuelles.

12 avril : Rencontres individuelles.

23 avril : Remise de la version finale du projet de thèse.
• Remise du projet final avant 8:00AM par courriel en format .pdf.

Important :

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2019 (incluant la période des
examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. Nous
entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que la
force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin (Règlement
pédagogique 8.5).

En cas d’absence à un examen ou de retard dans la remise d’un travail, l’étudiant doit
remplir le formulaire approprié et le remettre à la technicienne à la gestion des dossiers
étudiants (TGDE) responsable de son dossier dans les 7 jours ouvrables ouvrables suivant
l’absence à un examen ou la date de remise d’un travail. Les formulaires sont disponibles
sur le site web du SAFIRE ou auprès de la TGDE ou en cliquant sur les liens suivants :
Demande de délai pour la remise d’un travail, Avis d’absence à un examen.

La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de pour-
centage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de pourcentage à la
note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la politique “par défaut” du
Département; les enseignants sont libres d’imposer une pénalité plus élevée s’ils le désirent.

Veuillez noter que dans le cadre de ce cours, vous devez me remettre tous les travaux par
courriel avant le début du cours en format .pdf uniquement.

La prévention du plagiat :

Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage
ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle,
littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication
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de référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une
évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web http://www.integrite.umontreal.

ca/ et à prendre connaissance du Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concer-
nant les étudiants. Plagier peut entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université.

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel :

Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect
en tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes et
tous, quelle que soit leur identité.

Les documents suivants ont des démarches pratiques à suivre :

• Si vous pensez que vous vivez du harcèlement.

• Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement.

• Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/

Bibliothèque :

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spé-
cialis´e en science politique. Vous pouvez le rejoindre `a son bureau (local 3095 de la 
Biblio-th`eque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 
un courriel (m.thomas@umontreal.ca). Visitez aussi sa page internet, Ressources en 
Science politique.
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