
DÉPÔT DE LA THÈSE 
QUI FAIT QUOI QUAND 

L’ÉTUDIANT EST INVITÉ À CONSULTER LE SITE https://www.fesp.ulaval.ca/etudiants-actuels/preparer-votre-projet-de-recherche. EN CAS DE DISPARITÉ AVEC LE PRÉSENT 
DOCUMENT, LES INFORMATIONS DU SITE WEB PRIMENT. 

QUAND QUOI ÉTUDIANT DIRECTEUR DE 
RECHERCHE 

DIRECTEUR DE 
PROGRAMME 

FESP 

Entre la 
session 1 et 
la rédaction 

Conception, 
rédaction et 
finalisation de la 
thèse de 
doctorat 

L’étudiant est le seul responsable (le copyright est au seul nom de l’étudiant). Dès que le sujet est bien 
défini, l’étudiant transmet la déclaration de l’étudiant/éthique de la recherche (formulaire VRR-101) à la 
direction de programme/secrétariat de la gestion des études (PLT-3120 ; 
cyclesup.GMNGML@gmn.ulaval.ca). 

Il assiste et 
encadre l’étudiant. 

Il peut être consulté 
et intervenir au 
besoin. 

Avant le 
début de la 
rédaction 

Demande de 
rédiger dans une 
autre langue que 
le français (le cas 
échéant). 

A) L’étudiant demande l’autorisation de son directeur de recherche et de la direction de programme AVANT
le début de la rédaction en complétant le formulaire approprié. Il conserve le document et le transmet à la
FESP au moment du dépôt initial
(https://www.fesp.ulaval.ca/.../fes_101_autorisation_rediger_dans_une_autre_ langue_2015.docx).

B) Le directeur de
recherche autorise
la rédaction dans
une autre langue
que le français.

C) Le directeur de
programme autorise
la rédaction dans
une autre langue
que le français

Avant le 
dépôt initial 

A) Le directeur de
recherche suggère
au directeur de
programme la
composition du
jury de thèse en
tenant compte de
la convention de
co-tutelle le cas
échéant

B) Entérine ou
modifie, le cas
échéant, les
recommandations
du directeur de
recherche quant à la
composition du jury.

TDI Dépôt initial de 
la thèse auprès 
de la FESP (TDI). 

A) L’étudiant est responsable de déposer sa thèse auprès de la FESP. Le format de la thèse doit suivre les 
règles énoncées par la FESP :  https://www.fesp.ulaval.ca/etudiants-actuels/rediger-votre-memoire-ou-
these. Il remet également à la gestion des études (PLT-3120) les documents suivants : 1- la page-titre de la 
thèse ; 2- la liste des membres du jury; 3- la déclaration d'éthique.

B) La FESP
transmet la
thèse au
directeur de



L’étudiant transmet sa thèse à la FESP en suivant les instructions sur le site : 
https ://www.fesp.ulaval.ca/etudiants-actuels/soumettre-a-evaluation. 

recherche pour 
approbation 

À TDI +30 
jours 

Approbation du 
directeur de 
recherche 

A) Le directeur de
recherche dispose
de 30 jours pour
approuver le
manuscrit de la
thèse

B) Si
l’approbation
est donnée : La
FESP transmets
la thèse aux
évaluateurs
externes.

Si l’approbation 
n’est pas 
donnée : la FESP 
demande à 
l’étudiant 
d’apporter des 
corrections 

À TDI + 70 
jours 

Réception de 
l’évaluation des 
rapports 

Aucune communication avec les évaluateurs n’est permise pendant cette période. Aucune 
communication 
avec les 
évaluateurs n’est 
permise pendant 
cette période. 

Dans des cas 
exceptionnels, la 
FESP peut 
demander au 
directeur de 
programme de 
communiquer avec 
les évaluateurs. 

A) La FESP
transmet les
rapports aux
évaluateurs, au
directeur de
recherche, aux
membres du
jury, au
directeur de
programme et à
la gestion des
études et
demande au
directeur de
programme
d’organiser la
soutenance.



À TDI + 70 
jours 

Si l’évaluation 
est positive 

B) L’étudiant communique à la gestion des études les informations quant à la soutenance à savoir : 1- Le 
titre de la thèse ; 2- Le lieu, la date et l’heure de la soutenance ; 3- Les titres et coordonnées de tous les 
évaluateurs, y compris le président du jury. 

 A) Le directeur de 
programme 
communique avec 
l’étudiant et tous les 
évaluateurs pour 
convenir d’une date 
pour la soutenance. 
Celle-ci ne peut se 
tenir à moins de 10 
jours à compter de 
la date de réception 
des rapports 
d’évaluation par 
l’étudiant. 

 

À TDI + 80-
110 jours 

Soutenance 
de thèse 

    

Note 1 : Les informations doivent être effectuées dans la séquence A-B-C 
Note 2 : Les étudiants en co-tutelle doivent tenir en compte les délais imposés par l’université étrangère et convenus dans la convention de co-tutelle. 


