
PROJET DE THESE 

 

Le projet de thèse doit suivre le canevas suivant : 

1/Présentation de la Problématique de recherche : 

Il s’agit dans un premier temps de présenter le sujet traité et les principaux enjeux de la 

recherche ainsi que le contexte (politique, social, culturel, etc.), national ou international, dans 

lequel elle s’insère. 

Dans un deuxième temps, il faudrait énoncer la question principale de la recherche, les 

questions secondaires ainsi que les hypothèses qui vont guider l’ensemble de la recherche. 

Dans un troisième temps, il faudrait exposer et justifier le champ théorique et conceptuel se 

rapportant à l’objet de recherche en mettant en relief les concepts clés de la recherche ainsi que 

les courants théoriques dans lesquels la thèse s’inscrit. Plus précisément, il faudrait présenter 

ce que les chercheurs et théoriciens ont développé comme hypothèses et/ou thèses autour de la 

question centrale ainsi que l’apport du candidat par rapport à cet état de connaissances. 

2/ Présentation et justification du Terrain d’étude : 

Le candidat doit montrer la pertinence du terrain choisi par rapport à la problématique posée 

(question centrale, hypothèses, etc.) et les avantages qu’il procure en termes de proximité, de 

facilité d’accès à l’information, etc.  

3/ Présentation et justification de la Méthodologie de recherche :  

Il s’agit d’exposer et, surtout, de justifier l’approche méthodologique adoptée par le candidat 

pour répondre aux questions posées et confirmer ou infirmer ses hypothèses. Cela revient à 

présenter les différents types de sources qui seront mobilisées (textuelles, orales et/ou 

iconographiques) ainsi que la manière de les appréhender (observation in situ, analyse du 

discours, modélisation, etc.). 

4/Présentation d’un planning des tâches à réaliser sur 3 ans : 

Le candidat est tenu de dresser un planning précisant la nature des différentes tâches prévues 

au cours des trois années de thèse, leur opportunité et le délai de leur réalisation.  

5/Présentation de la Bibliographie : 

La présentation de la bibliographie doit respecter les normes internationales de référencement 

et les références qui y sont indiquées doivent être citées dans le corps du texte. 


