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PARTIE A : ÉVALUATION
CRITÈRES

DOCTORAT : LA THÈSE doit apporter une contribution véritable à l’avancement des connaissances. Elle doit, en plus, être le résultat
d’une recherche approfondie et originale de la part de l’étudiant. Sa qualité doit être telle qu’elle mérite d’être publiée.
MAÎTRISE : LA THÈSE doit montrer que le candidat possède une méthode de travail scientifique et connaît les principaux ouvrages sur le
sujet de sa thèse. Autant que possible, la thèse doit constituer une contribution originale.
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VERDICTS

La thèse est acceptée en vue de la soutenance.
• La thèse répond entièrement aux critères d’évaluation décrits ci-dessus.
• Les erreurs se limitent à des fautes de grammaires ou d’orthographe occasionnelles, à des problèmes de format, à des
redondances ou à des omissions mineures (par exemple, dans les paragraphes de transition ou les notes).

La thèse est acceptée en vue de la soutenance avec l’entente que des révisions devront être faites APRÈS LA
SOUTENANCE.
• La qualité de la présentation est au moins adéquate et les révisions à faire n’ont pas d’impact sur la soutenance.
• Lors de la soutenance, le comité déterminera quelles révisions sont nécessaires et qui sera chargé d’accepter ces révisions et
d’approuver la thèse.

3
La thèse n’est pas acceptée en vue de la soutenance et doit subir des révisions importantes AVANT LA SOUTENANCE
pour satisfaire aux critères d’évaluation décrits ci-dessus.
• L'interprétation ou la méthodologie est erronée mais la thèse pourrait satisfaire aux critères établis pourvu que des révisions
importantes y soient apportées.
• La présentation de la thèse est inacceptable (nombreuses fautes de grammaire, d’orthographe ou de syntaxe, présentation
négligée, phrases ou passages incompréhensibles, etc.).
Dans ce cas, la thèse est retournée au candidat afin qu’il y apporte les révisions, corrections et changements requis ; il doit
soumettre une version révisée de la thèse aux examinateurs; ceux-ci doivent être satisfaits des modifications apportées à la thèse
avant la tenue de la soutenance.

4
La thèse ne satisfait pas aux critères établis pour l'obtention du grade.
• Le travail n’a pas été exécuté selon les règles de méthodologie en vigueur dans la discipline.
• La thèse ne démontre pas la capacité du candidat à travailler avec la rigueur intellectuelle requise.
• Même des révisions importantes ne rendraient pas la thèse acceptable.
Dans ce cas, il se peut que le candidat soit obligé de se retirer du programme.
NOTE : Vos explications et commentaires ont un impact sur la préparation du candidat à sa soutenance, sur la décision du doyen dans les cas où les
évaluations sont partagées et sur le processus d’attribution des prix. Veuillez remplir la partie B dans tous les cas.

PARTIE B : COMMENTAIRES
Veuillez détailler sur des feuilles séparées vos remarques sur la thèse selon les rubriques suivantes. Si la thèse est acceptée en
vue de la soutenance (voir verdicts # 1 et # 2, ci-dessus), vos commentaires sont communiqués anonymement au candidat et
au directeur de thèse. Si la thèse nécessite des révisions majeures avant la soutenance (voir verdict # 3, ci-dessus), une copie
signée de vos commentaires sera acheminée au candidat et au directeur de thèse, ainsi qu’à tous les membres du jury et au
directeur de l’unité scolaire.
→
→
→
→
→
→
→

COMPRÉHENSION DU SUJET
CONTRIBUTION DE LA THÈSE À L'AVANCEMENT DES CONNAISSANCES
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
ANALYSE DES RÉSULTATS ET VALEUR DES CONCLUSIONS
ORGANISATION, STYLE ET PRÉSENTATION DU MATÉRIEL DE LA THÈSE
RÉVISIONS JUGÉES ESSENTIELLES POUR RENDRE LA THÈSE ACCEPTABLE
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

Vos explications et commentaires sont très importants et sont utilisés pour :
•

•
•

aider l’étudiant à se préparer adéquatement à la soutenance ou à effectuer les révisions nécessaires à sa thèse (si des révisions sont requises
avant la soutenance, une copie signée de vos commentaires est remise au candidat, au directeur de thèse, ainsi qu’à tous les membres du jury et
au directeur de l’unité scolaire);
permettre au doyen de la FÉSP de prendre une décision éclairée dans le cas où les évaluations sont partagées;
permettre au comité de sélection de la FÉSP de choisir les récipiendaires de prix et de médailles.

PARTIE C : RECOMMANDATION POUR UN PRIX
LA QUALITÉ DE LA THÈSE JUSTIFIE-T-ELLE QU'ON LA RECOMMANDE POUR UN PRIX?
 OUI – Si vous recommandez la thèse pour un prix, veuillez remplir le formulaire NOMINATION DE LA THÈSE POUR UN PRIX ci-joint.
 NON

L’absence de réponse sera interprétée comme un NON.
PARTIE D : SIGNATURE

DATE ---------------------------------------

SIGNATURE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTIE E : RETOUR DES DOCUMENTS
DOCTORAL THESIS
Please return all documents by email to thesis@uOttawa.ca
or by fax to 613-562-5992 and send the originals in the
enclosed self-addressed envelope to:
Thesis Sector
FGPS
Hagen Hall
115 Séraphin-Marion, Room 107
Ottawa ON K1N 6N5

MASTER’S THESIS
Please return all documents by email to thesis@uOttawa.ca or by
fax to 613-562-5992 and send the originals in the enclosed
envelope to your academic unit

Dans le présent formulaire, le genre non marqué, c'est-à-dire le masculin, quand il est employé pour désigner des personnes, renvoie
aussi bien à des femmes qu'à des hommes.
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