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M.A. in Globalization and International Development 
Maîtrise en mondialisation et développement international 

 

Thesis / thèse 
Updated November 2019 / actualisé novembre 2019 

 

Guidelines  Lignes directrices 
 

Overview of the MA Program 
The School of International Development and 
Global Studies (SIDGS) offers a French and 
English interdisciplinary M.A. program, which 
exposes students to a broad range of 
development theory, policy and practice, while 
also enabling graduate students to specialize in 
one of four fields: Conflict, Transitions and 
Peace; Growth, Private Sector and Social 
Inclusion; Livelihoods, Resources and 
Sustainability; and Social Movements, Equity 
and Human Rights. We support significant 
opportunities for hands on practice 
(internships, co‐op, field courses, field work), 
while linking graduate students to policy 
makers and networks in federal capital, the 
heart of Canada’s international development 
industry. 

Survol de la maîtrise 
L’École de développement international et 
mondialisation (ÉDIM) offre une maîtrise 
interdisciplinaire en français et en anglais qui 
expose les étudiant.es à de larges éventails de 
théories et de pratiques du développement, tout en 
leur permettant d’acquérir une spécialisation dans 
un des quatre domaines suivants : croissance 
économique, secteur privé et inclusion sociale; 
modes de vie, ressources et durabilité; conflit, 
transitions et paix; et mouvements sociaux, équité 
et droits humains. Nous valorisons l’apprentissage 
par l’expérience (stages, Coop, cours sur le terrain, 
recherche de terrain). Les étudiant.es ont aussi 
accès à de vastes réseaux de personnes 
responsables de politiques et de gestionnaires dans 
la capitale fédérale, où convergent les principaux 
organismes de développement du pays. 

 
Language of Instruction 

The program offers both an English‐language 
and French‐language stream.  The student 
must apply for one or the other, and take the 
four required courses in the chosen language. 
 

Langue d’enseignement 
Le programme est offert en français et en anglais.  
L’étudiant.e doit présenter sa demande d’admission 
dans la langue de son choix et suivre les quatre 
cours obligatoires dans cette langue. 

Co‐op Program 
Full‐time students registered may also enroll in 
the Co‐op program.  They must maintain a 7.0 
and obtain a satisfactory grade (Pass) for each 
co‐op term. 
 

Programme Coop 
Les étudiant.es inscrit.es à temps complet peuvent 
s’inscrire au programme Coop.  Ils ou elles doivent 
maintenir une moyenne de 7,0 et obtenir une note 
satisfaisante (réussite) après chacun des stages. 
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Specializations (Environment and Women’s 
Studies) 

Collaborative programs with the Institute of 
the Environment and the Institute of Feminist 
and Gender Studies can be combined with the 
thesis option.   
 

Spécialisations (Environnement; Études des 
femmes) 

Les programmes conjoints avec l’Institut de 
l’environnement et l’Institut d’études féministes et 
de genre peuvent être combinés avec l’option 
thèse. 
 

Part‐Time or Full‐Time 
Students may ask for admission to full‐time or 
part‐time studies.  Once admitted, the student 
must keep his/her status during his/her entire 
program. 
 

Temps partiel ou temps complet 
L’étudiant.e peut demander l’admission aux études 
à temps partiel ou à temps complet. Après 
l’admission, il/elle doit conserver le même statut 
pendant toute la durée de son programme. 

Fast‐track to the Ph.D. 
Students may apply to fast‐track to the Ph.D. 
program having completed 6 MA courses, 
including 3 DVM MA courses, with a minimum 
average of 8.0 overall and 8.5/10 in the DVM 
courses.  

Passage accéléré au doctorat 
Un.e étudiant.e peut postuler pour accéder au 
programme de doctorat après avoir complété six 
cours de maîtrise, dont trois en DVM. La moyenne 
générale minimale requise pour ce faire est de 
8,0/10, et de 8,5/10 pour les cours DVM. 
 

Introduction to the Thesis Option  Introduction à l’option thèse 
 

Basic Requirements 
A student choosing the thesis option with the 
M.A. in Globalization and International 
Development must complete a total of 18 units 
(6 courses), including 4 mandatory courses + 2 
optional courses + thesis. 
 

Exigences de base 
L’étudiant∙e qui choisit l’option thèse avec la 
Maîtrise en mondialisation et développement 
international doit compléter un total de 6 cours (18 
crédits), dont quatre cours obligatoires et deux 
cours optionnels, et rédiger une thèse. 

Why Choose the thesis option? 
The thesis option is recommended for students 
with an academic orientation who wish to 
develop their ability to conduct and write‐up 
original research.  Fieldwork in a developing 
country is often expected by academic 
supervisors.   

Pourquoi choisir l’option thèse? 
La thèse est recommandée aux étudiant.es désirant 
poursuivre leurs études ou qui souhaitent 
développer leur capacité à mener et rédiger une 
recherche originale. Il est normalement attendu 
qu’ils ou elles effectuent des recherches de terrain, 
souvent dans un pays en développement.  
 

Expected Time‐to‐Completion 
The  requirements  of  the  thesis  option  can  be 
completed  in  5‐6  semesters  (20‐24  months).  
Addition  of  the  Co‐op  option  will  normally 
extend the program to 24‐28 months. 

Délais pour compléter les exigences du programme 
Les exigences de l’option thèse peuvent être 
complétées en cinq ou six semestres (20‐24 mois).  
L’option coop rallonge généralement le programme 
de quatre à huit mois. 
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Co‐op Option 
Students may participate in the Co‐op program 
(two placements) within the framework of the 
M.A. by thesis.  However, this will add time to 
the program, because he or she will normally 
have a Co‐op placement in Year 1 (Summer) 
and Year 2 (Winter) and be required to return 
for at least one semester in order to submit his 
or her thesis. 
 

Option coop 
Les étudiant.es inscrit.es à la maîtrise avec option 
thèse peuvent participer au programme coop (deux 
stages). Ceci rallongera cependant la durée de leur 
programme. Les étudiant.es réaliseront 
généralement un premier stage coop lors de la 
première année (été) de leur programme, et un 
second lors de la seconde année (hiver). Ils ou elles 
devront ensuite se réinscrire pour au moins un 
semestre afin de soumettre leur thèse. 
 

Concentration in Development Practice 
The Concentration in Development Practice can 
be  combined with  the MA  by  Thesis,  but  the 
student will be required to take a minimum of 8 
courses  (4  mandatory  for  the  thesis  and  4 
mandatory  for  the  concentration).   Note  that 
you will be required to take the majority of the 
“practice”  courses  during  the  Spring  and 
Summer semesters. We don’t advise combining 
the concentration with the MA by thesis. 
 

Concentration en Pratique du développement 
La concentration en Pratique du développement 
peut être combinée avec l’option thèse, mais ceci 
requiert que les étudiant.es suivent huit cours 
(quatre obligatoires pour la thèse et quatre 
obligatoires pour la concentration). À noter que 
celles et ceux qui opteront pour ce cheminement 
devront suivre la majorité des cours de « pratique » 
durant les semestres du printemps et d’été.  Nous 
ne recommandons pas aux étudiants.es de 
combiner la concentration avec la M.A. avec thèse. 
 

Suggested Progress (MA by thesis) 
A  detailed  explanation  of  the  suggested 
progress through the program can be found at: 
https://socialsciences.uottawa.ca/internationa
l‐development‐global‐
studies/programs/handbook‐suggested‐
progress‐masters 

 

Cheminement suggéré (Maîtrise avec thèse) 
Un cheminement suggéré détaillé du programme 
est disponible ici : 
https://sciencessociales.uottawa.ca/developpemen
t‐international‐mondialisation/programmes/guide‐
cheminement‐suggere‐maitrise 
 
 

Thesis Requirements 
The thesis is normally between 80‐100 pages 
long (20,000 to 25,000 words). 
 
The student must submit a thesis proposal 
which will be evaluated by the supervisor and 
second reader.  After submission of the final 
version of the thesis, the student is required to 
defend (orally) his or her thesis to a committee 
of 3 evaluators. 

Exigences de la thèse 
La thèse compte normalement entre 80 et 100 
pages (20 000 à 25 000 mots). 
 
L’étudiant.e doit soumettre un projet de thèse qui 
sera évalué par le ou la superviseur.e et un.e 
second.e lecteur.trice. Après la soumission de la 
version finale de la thèse, l’étudiant.e doit soutenir 
(oralement) sa thèse devant un comité de trois 
évaluateurs.trices. 
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Procedures / Forms / Responsibilities / suggested timeline 
Procédures/Formulaires/Responsabilités/Dates limites 

 

By Year 1, semester 2 (winter)    Année 1, 2e session (hiver) 
 

The student must submit the form 
“Registration of Topic and Appointment of 
Thesis Supervisor” in order to register his or 
her thesis topic and supervisor (and co‐
supervisor, if appropriate) through a service 
request for approval.   

L’étudiant.e doit soumettre le formulaire 
« Enregistrement du sujet et du ou de la 
directeur.trice de thèse » afin d’officialiser son sujet 
et son ou sa directeur.trice de thèse (et co‐
directeur.trice, le cas échéant) via une demande de 
service, pour approbation. 
 

Thesis Proposal   Projet de thèse 
 

The thesis proposal must be developed 
between the student and the thesis supervisor.  
When the supervisor is satisfied with the 
proposal, he or she must fill out the form 
“Thesis proposal approval for submission to 
evaluators” 
(https://socialsciences.uottawa.ca/internation
al‐development‐global‐
studies/programs/masters/thesis‐proposal‐
forms) that is on the School’s website and 
submit it to the SIDGS office. 
 
The student then submits a copy of his or her 
thesis proposal to the SIDGS office for 
distribution to the evaluators. 
 

Le projet de thèse doit être développé en 
collaboration entre l’étudiant.e et le ou la 
directeur.trice. Lorsque le ou la directeur.trice est 
satisfait.e du projet, il ou elle doit remplir le 
formulaire « Approbation du projet de thèse pour 
soumission aux examinateurs.trices » 
(https://sciencessociales.uottawa.ca/developpeme
nt‐international‐
mondialisation/programmes/maitrise/formulaires‐
projet‐these) qui se trouve sur le site de l’École. Il 
doit ensuite être soumis au secrétariat de l’ÉDIM. 
 
L’étudiant.e remet une copie de son projet de thèse 
au secrétariat de l’ÉDIM pour distribution aux 
évaluateurs.trices. 

The evaluators must confirm that they have 
examined the thesis proposal and must decide 
if it: 

1) is approved; 
2) requires minor changes 
3) requires substantial changes 
4) fails to meet the standards 

The “Thesis proposal evaluation form” (see link 
above) must then be filled out by each 
evaluator and sent to the SIDGS office. 

 

Les évaluateurs.trices doivent confirmer qu’ils ou 
elles ont lu le projet de thèse et déterminent qu’il :   

1) est accepté 
2) doit subir des changements mineurs 
3) doit subir des révisions importantes 
4) ne rencontre pas les exigences 

Le « Formulaire d’évaluation du projet de thèse » 
(voir lien ci‐haut) doit être rempli par chaque 
évaluateur.trice et remis au secrétariat de l’ÉDIM. 
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If the verdict is 2 or 3, the student must submit 
a revised proposal to her or his supervisor for 
approval.  Once approved, the supervisor must 
submit the “Approval of the Final Version of 
the Thesis Proposal” (see link above) to the 
SIDGS office. 
 

Dans le cas d’un verdict 2 ou 3, l’étudiant.e doit 
soumettre une version révisée de son projet à son 
ou sa superviseur.e pour son approbation. Il ou elle 
doit soumettre le formulaire « Approbation de la 
version finale du projet de thèse » (voir lien ci‐
dessus) au secrétariat de l’ÉDIM lorsque le projet 
est approuvé. 
 

Format of the Thesis Proposal   Format du projet de thèse 
 

There is no required format but we 
recommend students consult the “Guidelines 
for the thesis proposal” which can be found at: 
https://socialsciences.uottawa.ca/internationa
l‐development‐global‐
studies/programs/masters 
  

Il n’existe aucun format obligatoire, mais nous 
recommandons aux étudiant.es de consulter les 
« Directives pour le projet de thèse » à :  
https://sciencessociales.uottawa.ca/developpemen
t‐international‐
mondialisation/programmes/maitrise 
 

Submission of the List of Examiners 
 

Soumission de la liste d’examinateurs.trices  

Through a service request, the student must 
submit the form “List of examiners for the 
evaluation of the thesis” in order to have their 
thesis committee approved by the Vice‐Dean, 
Graduate Studies.  This should be done as soon 
as the committee is known or at least one 
month prior to the thesis submission to 
evaluators. 
 

Par demande de service, l’étudiant∙e doit remplir le 
formulaire « Liste des examinateurs.trices pour 
l’évaluation de la thèse » pour faire approuver son 
comité de thèse par le ou la vice‐doyen.ne aux 
études supérieures. Cette étape devrait se faire 
aussitôt le comité créé, et au plus tard un mois 
avant la soumission de la thèse aux 
examinateurs.trices. 
 

Thesis submission to the supervisor   Soumission de la thèse au ou à la directeur.trice 
 

The thesis supervisor will evaluate several 
versions of his or her student’s thesis.  When 
he or she approves the thesis, the student will 
upload it through a service request 
“Submission of thesis for evaluation”.  The 
thesis supervisor and PhD program supervisor 
will then approve it in the system.  Thesis is 
now ready to be evaluated by the examiners. 
 

Le ou la superviseur.e de thèse devra évaluer 
plusieurs versions de la thèse de son étudiant.e. 
Lorsque la thèse est acceptée par le ou la 
directeur.trice, l’étudiant.e téléchargera sa thèse 
via une demande de service « Soumission de thèse 
pour évaluation ».  Cette demande sera ensuite 
approuvée par le ou la directeur.trice de thèse et le 
ou la responsable du programme de maîtrise. La 
thèse sera alors prête pour évaluation par les 
examinateurs.trices. 
 

Thesis submission to the examiners   Soumission de la thèse aux examinateurs∙trices 
 

Examiners will receive the approved thesis 
through the system.  They will be given four 
weeks to fill out their evaluation report in the 
same system. 

Le secrétariat de l’ÉDIM fera parvenir la thèse 
approuvée aux examinateurs.trices via le système 
prévu à cette fin. Ils ou elles auront ensuite quatre 
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  semaines pour entrer leur rapport d’évaluation 
dans ce même système. 

Decision to proceed or not to the defence  Décision de procéder ou non à la soutenance 
 

Once the student has read the examiners’ 
reports, he or she has 5 days to decide if he or 
she wants to proceed or not to the defence.  
The decision must be entered in the system. 
 

Lorsque l’étudiant.e reçoit les rapports des 
examinateurs.trices, il ou elle a cinq jours pour 
décider de procéder ou non à la soutenance de 
thèse. 
 

After the thesis defence…  Après la soutenance de thèse… 
 

The verdict at the thesis defence can be: 
1) Satisfactory but needs minor revisions 
2) Satisfactory but needs major revisions 
3) Non satisfactory 

 
In the event that the thesis was accepted with 
minor or major revisions, the student will have 
30 days to complete the revisions and have 
them approved by his or her thesis supervisor 
(or the committee member nominated to 
approve the student changes). 
 
In the event that the thesis was not accepted 
at the defence, the student must register for 
the semester and start the submission process 
again. 
 

Les choix de verdict à la soutenance de thèse sont : 
1) Satisfaisant avec des révisions mineures 
2) Satisfaisant avec des révisions majeures 
3) Non satisfaisant 

 
Dans l’éventualité où la thèse est acceptée avec 
des révisions mineures ou majeures, l’étudiant.e 
aura 30 jours pour faire ses révisions et les faire 
approuver par son ou sa directeur.trice de thèse (ou 
tout autre membre du comité nommé pour 
approuver les changements). 
 
Dans l’éventualité où la thèse n’est pas acceptée à 
la soutenance, l’étudiant.e doit s’inscrire à la 
session en cours et resoumettre sa thèse selon les 
directives ci‐dessus. 
 

Format of the Thesis  
The thesis is normally between 80‐100 pages 
long (20,000 to 25,000 words). 
 
After submission of the final version of the 
thesis, the student is required to defend 
(orally) his or her thesis to a committee of 3 
evaluators. 
 

Format de la thèse 
La thèse compte normalement entre 80 et 100 
pages (20 000 à 25 000 mots). 
 
Après la soumission de la version finale de la thèse, 
l’étudiant.e doit soutenir (oralement) sa thèse 
devant un comité composé de trois 
évaluateurs.trices. 
 

Thesis Submission to the Library 
Once all the revisions are approved, the 
student will upload his or her thesis to the 
University of Ottawa Library system (RUOR). 
 

Soumission de la thèse à la bibliothèque 
Suite à l’approbation des révisions, l’étudiant.e doit 
télécharger sa thèse dans le système de la 
bibliothèque de l’Université d’Ottawa (RUOR). 

 


