
Faculté des arts et sciences

Version : 2 décembre 2020
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Hiver 2021

Professeur Jean-François Godbout
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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 :

Question de recherche du projet de thèse

Les étudiant-e-s devront produire un résumé de leur problématique (puzzle) et question de
recherche. Ce texte de 250 mots maximum est à remettre le 5 février 2021 avant le début
du cours.

Version préliminaire du projet de thèse

Les étudiant-e-s devront produire un synopsis de leur projet de thèse. Il s’agit d’un docu-
ment de 1 500 mots maximum énonçant le questionnement central de leur projet, résumant
leur approche méthodologique et faisant état de la contribution envisagée à l’avancement
des connaissances. Ce travail est à remettre le 26 février avant le début du cours.

Version complète du projet de thèse

Les étudiant-e-s devront produire un deuxième texte sur leur projet de thèse en pré-
cisant son questionnement central, l’approche méthodologique adoptée et la contribution
à l’avancement des connaissances envisagée. Ce synopsis détaillé, de 4 000 mots maximum,
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 travail est à remettre le 2
avril avant le début du cours.

Version finale du projet de thèse

Les étudiant-e-s devront produire un texte de 8 000 mots maximum adoptant la forme
d’un projet de thèse. Cette version devra éventuellement servir à l’élaboration du projet

1

mailto:jean-francois.godbout@umontreal.ca
https://jf-godbout.github.io


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 30 avril avant
17:00.

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
2021 (normalement la dernière semaine du mois d’août, à remettre au département). Pour
que vous puissiez passer à la soutenance orale de votre projet de thèse, je vous demande
d’envoyer à ce moment un court rapport faisant état des changements apportés 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 au
manuscrit, comme si celui-ci avait été évalué par les pairs. Ce rapport doit être envoyé par
courriel au Professeure Pascale Dufour en format pdf avant le 1er septembre 2021. C’est
Pascale Dufour qui va s’occuper d’organiser les soutenances orales de vos projets de thèse
à l’automne.

Important

Veuillez noter que 10% de la note sera attribuée à la qualité du français dans tous vos
travaux (orthographe et syntaxe). Sauf indications contraires, je vous demande également
de me remettre ces travaux avant le début de chaque cours par courriel en format .pdf.

Évaluations :

L’évaluation du cours repose sur votre participation, deux présentations, et sur les trois
versions du projet de thèse.

1. Version préliminaire du projet de thèse 10 points
2. Version complète du projet de thèse 30 points
3. Version finale du projet de thèse 50 points
4. Participation/Présentations 10 points

Présentation

Il y a deux présentations dans ce cours. La première porte sur la version préliminaire
du projet de thèse. Cette présentation d’une durée de 5 minutes se fera sur zoom en
mode synchrone le 26 février devant le groupe. La deuxième présentation se fera en mode
asynchrone. Pour cet exercice, vous aurez à enregistrer un exposé qui portera sur la version
complète de votre projet de thèse. Cette présentation, d’une durée de 12 minutes, doit être
accompagnée de diapositives et téléversée sur studium avant le 2 avril. Chaque étudiant-e
aura aussi la responsabilité de fournir des commentaires/questions en écoutant toutes les
autres présentations des étudiant-e-s. Vous disposerez d’une semaine pour visionner et faire
ces commentaires.
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Livres :

Il y a un livre obligatoire dans ce cours disponible en format numérique à la BLSH :
• Curini, Luigi et Robert Franzese. 2020. The SAGE Handbook of Research Methods

in Political Science and International Relations.

Je vous recommande aussi de consulter ces livres pour vous aider à réfléchir à l’approche
épistémologique et méthodologique de votre projet de thèse. Ceux-ci sont disponibles à la
réserve de la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines.

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.†

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. Blau, Adrian. 2017. Methods in Analytical Political Theory. Cambridge: Cambridge
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.†

† Selon votre approche épistémologique.
‡ Selon votre approche méthodologique.

Plan du cours :

15 janvier : Rencontre obligatoire et 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.
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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.

22 janvier : Rencontre obligatoire sur le projet de thèse.
• The SAGE Handbook of Political Science (Preface + Part I)

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

29 janvier : Rencontres individuelles.

5 février : Rencontre obligatoire sur la question de recherche.
• Remise de la question de recherche avant le début du cours par courriel en format

.pdf.

12 février : Rencontres individuelles.

19 février : Rencontres individuelles.

26 février : Rencontre obligatoire et remise de la version préliminaire du projet
de thèse

• Présentation courte du projet de thèse en classe.

• Remise de la version préliminaire du projet de thèse avant le début du cours par
courriel en format .pdf.

5 mars : Rencontres individuelles.

12 mars : Rencontres individuelles.

19 mars : Rencontre obligatoire.

26 mars : Rencontres individuelles.

2 avril : Remise de la version complète du projet de thèse.
• Remise de la présentation préenregistrée du projet de thèse sur studium.

• Remise de la version complète du projet de thèse par courriel en format .pdf.

9 avril : Rencontres individuelles.
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16 avril : Rencontres individuelles.

23 avril : Rencontres individuelles.

30 avril : Remise de la version finale du projet de thèse.
• Remise du projet final avant 16:00 par courriel en format .pdf.

Important :

Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 30 avril 2021 (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).

Absence à un examen :

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir
les pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence.

Délais pour la remise d’un travail :

L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant,
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives.

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 pouvez me remettre les travaux par
courriel studium en format .pdf uniquement, selon la date de remise des évaluations.

La prévention du plagiat :

Le Département porte une attention toute particulière la lutte contre le plagiat, le copiage ou
la fraude lors des examens. Le plagiat consiste utiliser de façon totale ou partielle, littérale
ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence
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
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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 : http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/

que-faire-si-je-vis-du-harcelement/

• Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement :
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-temoin-de-harcelement/

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

Bibliothèque :

N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire spé-
cialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la Biblio-
thèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman), lui envoyer un courriel
(m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants un Guide in-
ternet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science politique. Guide
Internet.

Tout travail remis dans le cadre du cours doit respecter les règles bibliographiques du Style
Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.

Besoin d’écoute ? Situation de détresse ?

N’hésitez pas à contacter une sentinelle. La sentinelle est un-e employé-e de l’UdeM,
formé-e et disponible pour vous accueillir, vous écouter et vous orienter vers les bonnes
ressources. Son accueil est spontané, respectueux et strictement confidentiel. Le service est
offert en plusieurs langues.

Bottin des sentinelles http://cscp.umontreal.ca/activiteprevention/sentinelle.htm
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