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Lignes directrices pour rédiger un bon projet de recherche  

(À rédiger en ANGLAIS) 

 
 

Voici quelques conseils que vous pouvez suivre ; cela ne vous garantira pas d’être retenue, mais un 
bon projet de recherche est un excellent critère d’évaluation pris en compte par l’OWSD.  
 

Plus votre projet est bon, plus vous aurez de chances d’être sélectionnée pour une bourse.  
 

Votre projet de recherche devra mettre en évidence vos domaines d’intérêt et votre vision générale 
concernant le sujet de recherche. Il n’est pas attendu que vous soyez déjà spécialisée en la matière, ni que 
vous connaissiez minutieusement votre sujet de recherche. Il est cependant attendu que vous ayez de bonnes 
connaissances en la matière et que vous sachiez comment contribuer de façon significative à la recherche. 
 

Il n’y a pas de recette précise pour construire un projet de recherche générale sur tous les sujets. Il 
vous faudra vérifier les conventions et les attentes spécifiques relatives à votre sujet de recherche. Vous 
pouvez consulter les indications disponibles sur le site internet de l’université auprès de laquelle vous avez 
l’intention de postuler. Vous pouvez également en parler avec votre directeur de recherche à l’institut 
d’origine ou avec votre potentiel directeur de recherche auprès de l’institut d’accueil. 
 

Dans le cadre de votre candidature au programme de l’OWSD, votre projet de recherche doit compter 
entre 1 000 et 2 000 mots. Vous devrez y donner une vision d’ensemble de votre projet, fournir suffisamment 
de détails pour qu’un spécialiste dans votre domaine puisse comprendre, mais pas trop de détails afin que 
votre projet de recherche ne résulte incompréhensible à un non spécialiste.  
 

En général, un bon projet de recherche doit comprendre les 5 éléments principaux suivants :  
 
1) Titre et mots-clés  
Choisissez un titre clair et efficace pour votre projet de recherche :  

- Quel titre donnerez-vous à votre projet ?  
- Quels sont les mots-clés qui définissent votre projet ?  

 
2) Motivation  
Fournissez un énoncé clair de votre recherche, du fait qu’elle est importante, intéressante, pertinente et 
réaliste :  

- Quels sont vos objectifs de recherche principaux (hypothèses, propositions, questions de recherche 
ou problématiques à résoudre) ?  
- Selon vous, pourquoi votre recherche se distinguera-t-elle des autres ?  
- Pourquoi cette recherche vous passionne-t-elle ?  
- Quelles sont les « lacunes » dans la recherche que vous comblerez grâce à votre projet ?  
- Quelle pourrait être la valeur ajoutée pour la recherche, apportée par votre projet ?  
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3) Historique et contexte  
Contextualisez et donnez un aperçu des connaissances dans le domaine que vous avez choisi, en citant la 
littérature, les personnes et les résultats de recherche clés :  

- Comment établir un lien entre vos travaux et d’autres travaux dans le même domaine ou des 
domaines connexes ?  
- Vos travaux soutiennent-ils ou remettent-ils en question les travaux d’autres chercheurs ?  
- En quoi vos travaux sont-ils adéquats pour le département, le laboratoire, la faculté que vous avez 
choisi(e) ? 
 

4) Méthodologie  
- Comment conduirez-vous votre recherche ?  
- Aurez-vous recours à des théories existantes ou novatrices, ou développerez-vous de nouvelles 
méthodes et/ou approches ?  
 

5) Stratégie et calendrier-échéancier  
- Votre recherche peut-elle être conclue dans les délais prévus (3-4 ans) ?  
- Quelles sont les principales étapes de votre projet ?  
- Comment organiserez-vous votre travail doctoral chaque année ?  
- Quels défis prévoyez-vous de rencontrer et comment les relèverez-vous ?  

 
Toutes ces indications sont importantes, mais le deuxième paragraphe est le plus important, car vous 

devrez y décrire votre motivation, et cela aidera le comité de sélection à évaluer votre dossier, à décider si 
vous êtes la bonne personne, faisant la bonne recherche au bon endroit, et donc à comprendre si vous êtes 
aptes à mener à bien, et à terme, votre recherche. N’oubliez pas que si la bourse doctorale vous sera octroyée, 
cela signifie que l’OWSD (et l’ASDI, nos bailleurs de fonds) ont décidé d’investir en vous pendant quatre ans au 
maximum. La concurrence est rude, de nombreuses femmes présentent leur candidature. Pourquoi devrions-
nous vous sélectionner ?  

 
En sus des 5 paragraphes précédents, vous devrez également :  
 

6) Contrôler et recontrôler ce que vous écrivez  
Prenez votre temps pour préparer, rédiger, relire et perfectionner votre projet de recherche. Assurez-vous 
qu’il soit bien écrit, sans fautes d’orthographe, ni d’erreurs de frappe. Lorsque l’attention portée à votre projet 
de recherche se remarque, c’est déjà un bon indice qui prouve vos qualités scientifiques.  
 
7) Emmenez votre lecteur en voyage  
L’objet et le but de votre projet de recherche doivent être clairement énoncés.  
 
Attention : veuillez transmettre votre projet de recherche séparément, en pièce-jointe, tel qu’indiqué dans la 
procédure de candidature en ligne.  
 
 
Sitographie :  
Ces lignes directrices ont été tirées du document de l’Université d’Exeter « Writing PhD Research Proposal », 
disponible en ligne au lien suivant :  
https://www.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/webteam/shared/postgraduate/pdfs/A_Guide_to_Writin
g_your_PhD_Proposal.pdf   
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter également : www.findaphd.com/advice/finding/writing-phd-research-
proposal.aspx  
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