Petit questionnaire à l’usage
des directeurs et directrices de recherche pressenti-e-s
Cher/chère collègue, un-e candidat-e au doctorat vous a demandé d’assumer la direction de sa
recherche. Vous avez eu le lien vers les documents d’admission de l’étudiant dans E-Codac. La
direction des études aimerait connaître votre opinion sur ce-cette candidat-e et sur sa capacité à
mener à terme des études doctorales dans notre unité. Merci de prendre quelques minutes
pour remplir ce questionnaire, qui servira également à attester votre décision de diriger ou non
cette thèse doctorale.

Nom de l’étudiant-e :_____________________________________________________________
Nom du/de la professeur-e : _______________________________________________________

Sur l’esquisse de projet (disponible dans e-codac) :
L’esquisse répond-elle aux exigences de l’IÉR sur le plan du fond ? Oui ____

Non ____

L’esquisse répond-elle aux exigences de l’IÉR sur le plan de la forme ? Oui ____
Son contenu présente-t-il un sujet valable pour une thèse de doctorat ? Oui ____
Le projet est-il réalisable dans le cadre d’une thèse ? Oui ____

Non ____
Non ____

Non ____

Sur le mémoire de maîtrise (fichier électronique envoyé par courriel)
et la formation antérieure (relevés de note et diplômes, disponibles dans e-codac) :
Avez-vous pu consulter, en tout ou en partie, le mémoire de maîtrise (ou tout autre travail
d’ampleur réalisé au 2e cycle) ? Oui ____ Non ____
La qualité du travail témoigne-t-elle d’une préparation/formation suffisante pour une thèse de
qualité ? Oui ____ Non ____
Si vous jugez le niveau de préparation insuffisant, suggérez-vous un complément de formation ?
Oui ____

Non ____ Lequel ? ___________________________________________________

______________________________________________________________________________
Avez-vous pris connaissance des lettres d’évaluation ? (disponibles en format papier au bureau
de la TGDE)
Oui ____

Non ____
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Préparation méthodologique (pour les candidat-e-s n’ayant pas fait leur maîtrise ici) :
Le candidat, la candidate devrait-il/elle suivre le séminaire de Recherche 1 (REL 6815) ?
Oui ____

Non ____

Le candidat, la candidate devrait-il/elle suivre le séminaire de Recherche 2 (REL 6820) ?
Oui ____

Non ____

Sur le niveau de la langue :
Le niveau de la langue écrite, tant dans l’esquisse que dans le travail de 2e cycle, est-il suffisant
pour réaliser une thèse de doctorat ? Oui ____ Non ____
Si non, des cours (de français ou d’anglais selon le cas) ou des rencontres en tutorat en français
peuvent-ils, à votre avis, amener l’étudiant-e au niveau de langue requis pour la rédaction d’une
thèse ? Oui ____ Non ____

Évaluation finale :
Recommandez-vous ce candidat, cette candidate, pour une admission au PhD ?
Oui ____

Non ____

Ressentez-vous le besoin de plus d’information ? Oui ____

Non ____

Acceptez-vous de diriger cette thèse doctorale ? Oui ____

Non ____

Autres commentaires :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Signature du professeur / de la professeure :

_______________________________________

Date : ______________________

Merci de retourner ce questionnaire rempli dans les cinq jours de sa réception à la TGDE de
l’Institut d’études religieuses, en format papier ou par courriel : ier@umontreal.ca
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