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Ph. D. interdisciplinaire en aménagement 
Fiche descriptive   

SIGLE AME7121 

NOMBRE DE CRÉDITS 3 

TITRE LONG Recherche interdisciplinaire en aménagement 1 

TITRE COURT Recherche - aménagement 1 

 

Description annuaire : Enjeux épistémologiques des recherches interdisciplinaires en aménagement. Paradigmes 
scientifiques et postures philosophiques. Production de connaissances et milieux de pratique en aménagement. 
Développement d’un projet de recherche doctorale. 

 
CONTENU DU COURS 

 
- Éléments généraux d’épistémologie de la recherche scientifique 
- Principales approches de recherche dans les différentes disciplines de l’aménagement 
- La recherche interdisciplinaire, ses manifestations en aménagement (enjeux, défis, opportunités, exemples) 
- Les éléments d’une problématique de recherche doctorale dans le programme interdisciplinaire en aménagement : définition 

d’un projet personnel et original de recherche. 
- Les outils pour apprécier la valeur d’une proposition de recherche, développer une lecture critique. 

 
OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉS 

 
- Les participants seront en mesure de situer les principales approches de recherche dans les différentes disciplines de 

l’aménagement par rapport à différentes traditions dans la recherche scientifique 
- Les participants développeront un regard critique par rapport à la recherche interdisciplinaire, particulièrement en 

aménagement 
- Les participants seront en mesure de préciser la problématique de leur recherche doctorale 
- Les participants seront en mesure d’évaluer la pertinence des projets de recherche en aménagement, particulièrement en 

identifiant leur contribution scientifique, et de communiquer leur appréciation critique 
 

 
PRINCIPALES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 
- Présentations magistrales par le professeur responsable du séminaire 
- Interventions de chercheurs mettant en évidence les traits distinctifs de projets de recherche issus de différentes disciplines 

de l’aménagement, notamment dans une perspective interdisciplinaire 
- Comparaison de travaux de recherche issus des disciplines de l’aménagement et d’ailleurs 
- Présentation de textes de référence par les étudiants et animation de débats ou de discussions 
- Présentation par les étudiants de leurs projets de recherche et discussions 

 
DÉMARCHE ÉVALUATIVE ET PONDÉRATION (à titre indicatif seulement) 
 

- Rapports de lectures (15%) 
- Préparation et animation de discussions/débats (15%) 
- Comparaison de travaux de recherche des disciplines de l’aménagement ou d’ailleurs (30%) 
- Remise d’un document présentant la problématique de recherche envisagée pour la thèse (40%) 

 


