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COMMENT TROUVER 
UN SUPERVISEUR 

Si vous postulez à un programme de recherche offert à l’École de gestion Telfer, vous aurez besoin d’un directeur de thèse ou d’un 
superviseur de projet, selon le cas.

QUAND CHERCHER UN DIRECTEUR DE THÈSE OU  
UN SUPERVISEUR DE PROJET
Vous devrez vous adjoindre un directeur de thèse avant de vous inscrire 
aux programmes suivants :

•  M.Sc. en gestion, option thèse (deux ans)
•  M.Sc. en systèmes de santé, option thèse (deux ans)
•  Doctorat en gestion 

Vous devrez vous mettre à la recherche d’un directeur de recherche 
potentiel une fois que vous aurez amorcé le programme suivant :

•  M.Sc. en gestion, option projet de recherche (un an) 

RECHERCHE D’UN SUPERVISEUR
Établissez vos centres d’intérêt : Ayez une idée précise du domaine de 
recherche qui vous intéresse, ainsi que des sujets d’étude possibles. 
Cela illustrera votre préparation et votre organisation, en plus de peser 
dans la balance aux yeux d’une directrice ou d’un directeur de recherche 
ou de thèse potentiel. 

Apprenez à connaître les directrices et directeurs : Analysez les profils 
pour déterminer qui peut partager vos intérêts de recherche.  

Parcourez le profil de chaque professeure ou professeur pour :   

•   connaître ses travaux de recherche antérieurs avec des étudiantes 
et étudiants de cycle supérieur;

•   examiner les travaux de recherche produits sous sa supervision;
•   lire les travaux de recherche qui lui sont attribués dans Google 

Scholar;
•   découvrir ses intérêts de recherche dans les articles du Carrefour 

du savoir Telfer. 

Vos directrices et directeurs de recherche ou de thèse potentiels :

•  M.Sc. en gestion
•  M.Sc. en systèmes de santé
•  Doctorat en gestion

•  Comptabilité et contrôle
•  Entrepreneuriat
•  Finance
•  Systèmes de santé

•  Gestion des ressources humaines et comportements 
     organisationnels

•  Stratégie et organisation

RENCONTRE AVEC UN PROFESSEUR
Premier contact avec un superviseur potentiel: 

•   Rédigez un courriel pour vous présenter d’une manière unique  
et intéressante

•  Faites valoir votre expérience et votre potentiel en recherche
•  Démontrez la compatibilité de vos intérêts de recherche
•  Décrivez votre parcours universitaire et incluez votre CV
•  Assurez-vous de produire un courriel personnalisé 

La rencontre :   

•   Programmez la rencontre avec votre directrice ou directeur de 
recherche ou de thèse potentiel

•   Abordez la possibilité de travailler ensemble
•   Proposez des sujets de recherche
•   Posez des questions visant à établir s’il y a compatibilité 

Suivi : 

•   Confirmez que la professeure ou le professeur accepte de  
vous encadrer

•   Transmettez l’information au Bureau des études supérieures  
de Telfer

•   Établissez les disponibilités et un calendrier de travail                   

http://telfer.uottawa.ca
mailto:graduate%40telfer.uOttawa.ca?subject=
https://telfer.uottawa.ca/fr/mscmgt/le-programme/msc-gestion-these-2-ans/
https://telfer.uottawa.ca/fr/mschs/
https://telfer.uottawa.ca/fr/phd/
https://telfer.uottawa.ca/fr/phd/
https://telfer.uottawa.ca/carrefour-du-savoir-telfer/recherche
https://telfer.uottawa.ca/carrefour-du-savoir-telfer/recherche
https://telfer.uottawa.ca/fr/mscmgt/research-community-2/nos-professeurs/
https://telfer.uottawa.ca/en/mschs/writing-a-thesis/
https://telfer.uottawa.ca/fr/phd/champs-d-etudes/comptabilite-et-controle/
https://telfer.uottawa.ca/fr/phd/champs-d-etudes/entrepreneuriat/
https://telfer.uottawa.ca/fr/phd/champs-d-etudes/finance/
https://telfer.uottawa.ca/fr/phd/champs-d-etudes/systemes-de-sante/
https://telfer.uottawa.ca/fr/phd/champs-d-etudes/gestion-des-ressources-humaines-et-comportements-organisationnels/
https://telfer.uottawa.ca/fr/phd/champs-d-etudes/gestion-des-ressources-humaines-et-comportements-organisationnels/
https://telfer.uottawa.ca/fr/phd/champs-d-etudes/strategie-et-organisation/

