
SOUMISSION DES THÈSES 
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE 

(juin 2009) 
 

 
La version préliminaire de votre thèse peut être imprimée recto-verso.  Votre thèse peut 
inclure des manuscrits, des publications et autres documents.  La soumission finale (après la 
soutenance) est normalement imprimée sur un côté seulement. 
 
 
Maîtrise en sciences (M.Sc.) 
 
Environ une semaine avant la soumission de la thèse, le directeur du Département doit être 
avisé afin de procéder à l’assignation des membres du jury.  Normalement, deux d’entre eux 
feront  partie du département de physique de l’Université d’Ottawa et un troisième du 
Département de Physique de Carleton University. Le directeur doit obtenir au préalable le 
consentement des personnes choisies.     
 
Il faut remettre au bureau des Études Supérieures de la Faculté des Sciences situé au GNN 
181, quatre copies de la thèse, accompagnées du formulaire “Déclaration du directeur (trice) 
de recherche”.  Il appartient à l’étudiant(e) d’en remettre une copie à son directeur (trice) de 
thèse et s’il y a lieu, à son co-directeur (trice). 
 
Dans le cas où les rapports d’évaluation seraient tous positifs, la date de la soutenance de la 
thèse est fixée en consultation avec l’étudiant(e). 
 
 
Doctorat (Ph.D.) 
 
Le jury d’examen d’une thèse de doctorat compte au moins quatre  membres mais pas plus de 
sept.  Le directeur (trice) de thèse doit proposer une personne provenant de Carleton 
University ainsi que deux examinateurs (trices) de l’extérieur (c’est-à-dire n’appartenant ni à 
l’Université d’Ottawa ni à Carleton University), et donner pour chacun d`eux une courte 
bibliographie.  Vous pouvez indiquer une préférence concernant la personne de l’extérieur, 
mais la décision finale appartient au doyen(ne) de la Faculté des Études Supérieures et 
Postdoctorales.  Si possible,  une date de soutenance est suggérée  dès le début avec 
l’examinateur externe. Les noms des membres du jury devraient être soumis au 
Directeur du Département aux moins un mois  avant le dépôt de votre thèse.  Le 
superviseur vérifie que les  examinateurs proposés, les externes compris, sont 
consentants à lire la thèse s’il leur est demandé.  Si la FÉSP n`a pas reçu la liste des 
examinateurs, il faudra une lettre explicative du directeur de l’unité scolaire. Les 
examinateurs ont approximativement un mois pour lire et retourner leur rapport.  Après la 
soumission de la thèse, il est possible qu`il faille attendre 2 mois avant de fixer la date de la 
soutenance. 
 



L’étudiant(e) doit soumettre 2 copies de sa thèse, accompagnées d`une photocopie du 
formulaire de “Déclaration du directeur (trice) de recherche”, au bureau des Études 
Supérieures de la Faculté des Sciences situé au GNN 181.  L`étudiant(e) doit ensuite 
soumettre 3 copies de sa thèse accompagnées de la “Déclaration du directeur (trice) de 
recherche” à la Faculté des Études Supérieures et Postdoctorales de l’Université d’Ottawa.  Il 
appartient à l’étudiant(e) d’en  remettre une copie à son directeur (trice) de thèse et s’il y a 
lieu, à son co-directeur (trice).  Lorsque tous les membres du jury ont envoyé leur rapport et 
que le doyen(ne) de la Faculté des Études Supérieures et Postdoctorales les a approuvé, la 
date de soutenance de la thèse est fixée en consultation avec l’étudiant(e). 
 


