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Introduction 

Le programme de doctorat interdisciplinaire en aménagement est le lieu privilégié pour 
approfondir la réflexion sur les fondements théoriques et philosophiques des disciplines de 
l’aménagement. L'interdisciplinarité, inhérente à la proximité des différentes disciplines de 
l'aménagement, est porteuse d'innovation; elle offre des perspectives riches et 
incontournables pour saisir le monde et les milieux de vie et pour produire de nouvelles 
connaissances. Le caractère interdisciplinaire du programme s’exprime d’ailleurs dans ses 
séminaires obligatoires et thématiques. 

1. Scolarité et structure du programme 

Le programme comporte 90 crédits répartis de la façon suivante : 

- 6 crédits de séminaires de recherche - obligatoires 

- 6 crédits de séminaires thématiques - à option 

- 3 crédits de cours au choix 

- 75 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'une thèse 

Deux séminaires de recherche (2 x 3 crédits) 

Ces séminaires obligatoires visent à sensibiliser les étudiants à la diversité des perspectives 
de recherche en aménagement et à les outiller pour mener un travail de recherche dans un 
contexte d’interdisciplinarité. 

- AME 7121 - 1er séminaire de recherche (automne) 
Ce séminaire porte sur les enjeux épistémologiques de la recherche en aménagement, sur 
les fondements de l’interdisciplinarité et sur le développement du projet personnel de 
recherche. 

- AME 7122 - 2e séminaire de recherche (hiver) 
Ce séminaire porte sur l’opérationnalisation de la recherche en aménagement et sur le 
développement d’une stratégie de recherche personnelle. 

Chacun de ces séminaires comporte deux volets : d’une part, le développement de 
compétences générales en recherche et l’apprentissage approfondi des principes de la 
recherche en aménagement et, d’autre part, le développement du projet personnel de thèse. 
Les séminaires concourent ainsi, avec les autres activités de la scolarité du programme et 
notamment avec les unités de recherche, à la définition du projet de recherche et à la 
préparation à l’examen de synthèse. 

Séminaires thématiques (6 x 1 crédit) 

Un ensemble de séminaires thématiques, dont certains sont partagés avec les programmes 
de 2e cycle, professionnels et de recherche, sont offerts. Ces séminaires sont de deux types : 

- Séminaires d’outillage général, en lien avec des compétences transversales 

- Séminaires thématiques spécialisés portant sur des objets d’étude et des théories 

Plusieurs séminaires sont offerts à chacune des sessions d’automne et d’hiver, et parfois 
d’été. 

Dans le cheminement du programme, ces séminaires sont identifiés par AME 7401 à AME 
7406 - Séminaire thématique en aménagement, cependant plusieurs séminaires thématiques 
de 1 crédit sont offerts sous d’autres sigles (par exemple, AME 6871 à AME 6874, PLU 6150) 
et seront crédités par substitution. Chacun des 6 séminaires de 1 crédit est équivalent à 45 
heures de travail, dont un tiers (15h) en séances de séminaire (i.e. 5 séances de 3h). Les 
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modalités d’enseignement et d’évaluation sont adaptées à ce format. Certains de ces 
séminaires sont offerts de façon intensive, de soir ou de fin de semaine. 

À noter que l’étudiant choisit 6 séminaires (à option) au cours de ses deux premières années 
de scolarité. L’offre des séminaires thématiques de 1 crédit peut être consultée sur le site de 
la Faculté et en consultant le TGDE. 

Cours au choix (3 crédits) 

Le cours au choix peut être suivi dans l’un ou l’autre des programmes de maîtrise de la 
Faculté de l’aménagement ou dans l’un ou l’autre des programmes de maîtrise ou doctorat 
d’autres programmes de l’Université de Montréal. 

Crédits obligatoires attribués à la recherche et à la rédaction d'une thèse (75 crédits) 

Ces crédits sont répartis de la façon suivante : 

- AME 7001 à AME 7011 - 11 unités de recherche (11 x 3 crédits) 

- AME 7201 à AME 7203 - Présentation de l’avancement de la recherche (3 x 1 crédit) 

- AME 7500 - crédits alloués à la rédaction de la thèse (39 crédits) 

Les 11 unités de recherche offrent aux directeurs et aux étudiants toute la flexibilité 
nécessaire pour déterminer les jalons du processus de recherche doctorale. 

Les unités sur l’état d’avancement de recherche doivent être présentées aux moments-clés 
du cheminement de l’étudiant. Ainsi, le AME 7201 doit être planifié à la fin de la 1re année, le 
AME 7202 à l’hiver de la 3e année et le AME 7203 à l’hiver de la 4e année de scolarité. Il est à 
noter que le AME 7202 et AME 7203 sont des présentations annuelles qui ont lieu après 
l’examen de synthèse et pendant la période de rédaction. Ces présentations ont lieu devant 
les pairs et le comité de parrainage (voir au point 2 du présent document). Comme pour 
l’examen de synthèse, l’étudiant doit satisfaire les exigences de ces unités afin de poursuivre 
ses études. Les résultats exigés sont précisés et communiqués aux étudiants et les 
présentations des étudiants sont regroupées et peuvent se dérouler dans le cadre d’un 
colloque à l’interne, ouvert à tous les étudiants du programme. 

La rédaction de la thèse est effectuée par l’étudiant avec le soutien et l’encadrement de son 
directeur de recherche (et du codirecteur, s’il y a lieu) tout au long du programme. 

Examen de synthèse (activité non créditée) 

Les épreuves, écrite et orale, de l’examen de synthèse sont prévues au 5e trimestre et sont 
éliminatoires. L’examen comporte deux questions : la première permet d’évaluer les 
connaissances générales de l’étudiant dans son domaine de recherche ainsi que les 
connaissances spécifiques liées à sa problématique; la deuxième question amène le candidat 
à élaborer sur les enjeux d’opérationnalisation de la recherche dans son domaine. 

Au préalable, l’étudiant devra préparer un « devis de recherche » qui sera présenté au jury 
lors du dépôt de ses réponses d’examen. Les échanges lors de l’épreuve orale porteront sur 
les réponses aux deux questions et sur le projet de thèse. 

Un devis de recherche est un texte justificatif qui comprend les éléments suivants : la 
problématique et le contexte du projet de recherche; les objectifs et les questions de 
recherche; l’identification des champs disciplinaires liés aux questions de recherche, la 
méthodologie et les méthodes pour trouver des réponses aux questions posées, et enfin, les 
références. Le devis progresse, se modifie et s’enrichit tout au long du cheminement de 
doctorat. Le devis que l’étudiant présente lors de son examen de synthèse est un document 
de 3 000 à 4 000 mots (plus les références) et justifie ses choix comme chercheur. 
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Référez-vous au Guide d’examen de synthèse - version 2018 pour l’ensemble des 
instructions. Enfin, ne pas confondre le devis de recherche et le plan global d’études, 
expliqué plus loin. 

Remarques 

- Pour plus de détails, consulter la description complète de la structure du programme. 

- Jusqu’à 9 crédits de cours préparatoires sont prévus pour les étudiants qui doivent 
compléter une formation à la recherche. Il s’agit souvent d’étudiants issus des profils 
professionnels et des masters du système français. Ils doivent, dès l’entrée au 
programme, avoir une formation aux grandes approches méthodologiques, à 
l’épistémologie, à la formulation d’une problématique de recherche et à la recension des 
écrits.  
Le nombre de crédits exigé est établi à la suite de l’analyse du dossier de l’étudiant. Les 
cours suivants font partie des cours complémentaires et doivent être suivis pendant la 1re 
année de doctorat. 

- Outils méthodologiques - AME 6502 

- Problématiques en design contemporain - AME 6816 

- Théories du projet - AME 6817 

- Théories - urbanisme et architecture de paysage - AME 6870 

- Design et complexité - AME 6815 

2. Encadrement et suivi des étudiants 

À part l’encadrement soutenu du directeur de recherche et du codirecteur, s’il y a lieu, 
d’autres modes de suivi sont en place : 
- Un Plan global d'études (document en ligne) qui comporte deux parties, le Plan 

d'études (généré dans Synchro) et l'Entente de collaboration (document déposé par 
l'étudiant dans Synchro qui vient compléter le Plan global d’études). Ce document doit 
être complété par l’étudiant avec l’approbation de son directeur et être déposé avant la 
fin du premier trimestre de la scolarité. Le document doit être mis à jour chaque année. 
Consultez la page Plan global d’études. 

- Un comité de parrainage est mis en place et a pour fonction de veiller à la progression de 
l’étudiant. Ce comité intervient à des moments-clés du parcours, notamment lors de la 
présentation de l’état d’avancement de la recherche. Cette modalité d’accompagnement 
doit être implantée, au plus tard, à la fin de la 1re année. 

- Le comité de parrainage regroupe le directeur de recherche (et le codirecteur, s’il y a 
lieu) et un autre professeur. Le cas échéant, le directeur et le codirecteur partagent un 
vote lors de l’évaluation de l’état d’avancement de l’étudiant. En absence de 
consensus de la part des membres quant à la progression de l’étudiant, le responsable 
du programme tranche. 

- Les membres du comité de parrainage pourront faire partie du jury d’examen de 
synthèse qui sera complété avec un membre externe. 

- Les rencontres entre l’étudiant et son comité de parrainage auront lieu à trois 
moments particuliers : 1) à la fin de la 1re année de scolarité ; 2) une année après 
l’examen de synthèse ; 3) deux années après l’examen de synthèse. 

- À la suite de chaque rencontre, le comité sera responsable de remplir un formulaire de 
suivi qui sera remis au Comité des études supérieures et versé au dossier de l’étudiant. 
Le résultat de l’évaluation sera la réussite, l’ajournement ou l’échec. 

 

https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-amenagement/structure-du-programme/
https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/cheminement-et-encadrement/plan-global-detudes/
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Exemple de progression de la scolarité au doctorat en aménagement (plein temps). 

1re année – 22 crédits 

Automne 
 

 

Séminaire de recherche 7121 – 3 cr.  

Séminaire thématique (1) – 1 cr. 

Unités de recherche 7101 – 3 cr. 

Unités de recherche 7102 – 3 cr. 

10 crédits 

Hiver 
 

Séminaire de recherche 7122 – 3 cr. 

Séminaire thématique (2) – 1 cr. 

Séminaire thématique (3) – 1 cr. 

Unité de recherche 7103 – 3 cr. 

8 crédits 

Été  
 

Unité de recherche 7104 – 3 cr. 

État d’avancement 7201 – 1 cr. 

4 crédits  

  

2e année – 24 crédits 

Automne 
 

 

Séminaire thématique (4) – 1 cr. 

Cours au choix – 3 cr. 

Unités de recherche 7105 – 3 cr. 

Unités de recherche 7106 – 3 cr. 

10 crédits 

Hiver 
 

Séminaire thématique (5) – 1 cr. 

Unité de recherche 7107 – 3 cr. 

Unité de recherche 7108 – 3 cr. 

Examen général de synthèse 

7 crédits 

Été  
 

Unité de recherche 7109 – 3 cr. 

Unité de recherche 7110 – 3 cr. 

Séminaire thématique (6) – 1 cr. 

7 crédits  

 

3e année – 4 crédits 

Automne 
 

Unités de recherche 7111 – 3 cr. 

Rédaction* 

3 crédits 

Hiver Rédaction 

État d’avancement 7202 – 1 cr. 

 

1 crédit 

Été Rédaction  

 

4e année – 1 crédit 

Automne 
 

Rédaction  

Hiver Rédaction 

État d’avancement 7203 – 1 cr. 

 

1 crédit 

Été Rédaction et soutenance  

 

*39 crédits sont alloués à la rédaction de la thèse (AME 7500). 


