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Trouvez un directeur de thèse avant de faire votre demande d’admission
Trouver un directeur de thèse avant de faire sa demande à l’un de nos programmes de maîtrise ès sciences augmente vos chances d’y
être admis à condition de satisfaire tous les critères d’admission. En ayant un directeur de thèse et une bonne idée du sujet que vous
voulez explorer avant de faire votre demande, vous indiquez au comité d’admission que vous êtes prêt à commencer votre parcours
de recherche. Lorsque vous aurez pris la décision de chercher un directeur de thèse, vous devrez envisager les étapes suivantes :

La préparation

L’entrée en communication

FAITES LES RECHERCHES NÉCESSAIRES AVANT D’ENTRER EN
COMMUNICATION AVEC UN ÉVENTUEL DIRECTEUR DE THÈSE

•

N’envoyez pas de lettres ou de courriels génériques !

•

Envoyez plutôt une lettre ou un courriel de
présentation (y compris des renseignements
sur vous-même qui vous singularisent).

•

Montrez que vos sujets d’intérêt sont
compatibles avec ceux des professeurs.

•

Indiquez votre niveau de scolarité et joignez-y
votre curriculum vitae si vous le pouvez.

•

•

•

•

•

Ayez une bonne idée de votre domaine d’intérêt, de même
que des idées de sujets de recherche. Cette préparation
sera la preuve que vous êtes prêt et organisé; elle vous
aidera à les convaincre de collaborer avec vous.
Consultez les portraits des professeurs et comparezles à vos sujets d’intérêt. Cherchez à savoir s’ils ont déjà
travaillé avec des étudiants aux études supérieures. Dans
l’affirmative, lisez les travaux de recherche des étudiants qui
ont fait l’objet d’une supervision par le professeur. Afin de
consulter le portrait des étudiants et des professeurs visiter
notre site Web à www.telfer.uOttawa.ca/msc/recherche.
Consultez les travaux de recherche des professeurs.
Si vous leur montrez que vous êtes au courant des
travaux qu’ils ont réalisés, vous piquerez leur curiosité.
Utilisez l’engin de recherche scholar.google.ca afin
de trouver les articles publiés par les professeurs.
Demandez aux professeurs que vous connaissez de
vous orienter vers quelqu’un qui partage les mêmes
intérêts et avec qui vous pourriez être compatible.
Soyez prêt : Assurez-vous d’avoir une liste de questions,
de sujets de thèses et d’arguments. Vous devrez expliquer
les raisons pour lesquelles il devrait être votre directeur.
msc@telfer.uOttawa.ca
@telfer_UdO
telfer.uOttawa

La rencontre du professeur
•

Dans la mesure du possible, rencontrez le
professeur en personne; demandez-lui un
entretien téléphonique au besoin.

•

Dressez une liste de questions qui vous aideront à
déterminer si le professeur est compatible avec vous.

•

Il est essentiel de montrer que vous êtes intéressé et
que vous avez de l’expérience et du potentiel.

Le suivi
•

À la suite de votre rencontre, décidez si vous voulez
travailler avec le professeur et faites toujours un suivi.

•

Établissez la disponibilité du professeur aux
moments où vous ferez votre recherche et
ceux où vous rédigerez votre thèse.

