
Instructions pour la rédaction de projet de thèse à l’ED GRND 

 

Les projets de thèse soumis à l’ED GRND doivent contenir les éléments suivants : 

 

1. Introduction générale 

1.1. Contexte général 

- Description/définition/délimitation du thème de recherche. 

- Contexte général du thème et/ou sujet considéré : cadre global à différents niveaux 

(mondial, régional, national et local). 

 

1.2. Etat de l’art 

- Résume l’état des connaissances sur le thème traité. 

- Met en évidence les lacunes qui justifient au moins en partie le thème traité. 

- Doit être bien structuré. 

- Citer les sources des informations et/ou des idées qui ne proviennent pas du thésard pour ne pas 

faire des affirmations gratuites. 

- Se conformer aux formats prescrits par le livre blanc de l’ED GRND pour les citations des 

références dans le texte (cf. site web ED GRND). 

 

1.3. Problématique, questions de recherche et hypothèses 

- Description du/des problème(s) à résoudre suite (i) au constat de lacunes dans les 

connaissances et/ou (ii) de questions qui restent sans réponses. 

- Mise en évidence (i) des enjeux pratiques (sociaux, économiques, politiques, etc.) et/ou (ii) 

théoriques (liens avec des théories dominantes qui encadrent le thème traité) du thème 

traité. 

- Doit être explicitée par des questions de recherches. 

- Doit aboutir à des hypothèses de recherches qui donnent des réponses aux questions de 

recherches. Les hypothèses doivent tenir compte de l’état de l’art et ne doit pas découler de 

la seule imagination/opinion du thésard. 

 



1.4. Objectifs 

- Les objectifs de la thèse doivent être bien claires. Il peut s’agir d’un objectif global qui peut 

être étayé par des sous objectifs qui correspondent aux questions de recherche et les 

hypothèses correspondantes. 

- Les liens entre (i) les questions de recherche et/ou les hypothèses de recherche et (ii) les 

objectifs doivent être claires (et/ou clarifiés). 

 

2. Méthodes 

- Décrit les activités à faire pour tester les hypothèses de recherche et/ou pour atteindre les 

objectifs (observations structurées et/ou expérimentations contrôlées). 

- Les aspects statistiques des méthodes doivent être explicités (méthodes d’échantillonnage, 

tailles des échantillons et outils d’analyses des données). 

 

3. Chronogramme du déroulement de la thèse 

- Décrit les successions dans le temps des activités jusqu’à la soutenance (rédaction, travaux 

de terrain et/ou de labo, saisies et analyses des données, rédactions d’articles). 

 

4. Liste bibliographique 

- Ne considérer ici que les références citées dans le texte. 

- Favoriser les articles scientifiques par rapport aux autres documents (rapports et 

mémoires). 

- Se conformer aux formats prescrits par le livre blanc de l’ED GRND (cf. site web ED GRND). 

 


