
 
 
 

RECONNAISSANCE DE LA TÂCHE D’ENSEIGNEMENT (DIRECTION ET SUPERVISION) 
DANS LES PROGRAMMES DE DOCTORAT 

 

DOCTORAT Reconnaissance de la tâche d’enseignement 

DOCTORAT EN 
RELATIONS 
INDUSTRIELLES (3296) 

REI9027 Thèse (72 crédits) 
 15/15 (1,0000) reconnus à l’inscription de l’étudiant en RECHER et 
 9/15 (0,6000) reconnus à l’inscription de l’étudiant au REI9027 

DOCTORAT EN 
ÉDUCATION (3666) 

DME9300 Atelier de recherche et examen synthèse (9 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus au directeur 
 3/15 (0,2000) reconnus au co-directeur 
 4,5/15 (0,3000) reconnus au Président du jury 
 ou 
DME9400 Projet doctoral (9 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus au directeur 
 3/15 (0,2000)  reconnus au co-directeur 
 4,5/15 (0,3000) reconnus au Président du jury 
 et 
THESE54 Thèse (54 crédits) 
 4,5/15 (0,3000) reconnus au directeur 
 4,5/15 (0,3000) reconnus au co-directeur 

DOCTORAT EN 
PSYCHOLOGIE  (UQAM) 
 
 
 

  Profil clinique (3193)  
PSY8311  Séminaire lié à l’essai (3 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus à l’inscription de l’étudiant à l’activité PSY8311 
PSY8321 Examen doctoral (3 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus à l’inscription de l’étudiant à l’activité  PSY8321 
 6/15 (0,4000) reconnus à l’inscription de l’étudiant à l’activité (RTHÈSE)* 
  Profil recherche (3093) 
PSY8311  Séminaire lié à l’essai (3 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus à l’inscription de l’étudiant à l’activité PSY8311 
PSY8321 Examen doctoral (3 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus à l’inscription de l’étudiant à l’activité PSY8321 
Thèse (48 crédits) 
 8/15 (0,5333) reconnus à l’inscription de l’étudiant en rédaction à l’activité 
 (RTHÈSE)* 
 8/15 (0,5333) reconnus à l’inscription de l’étudiant à l’activité (EVALREC)* 
 *(voir fichier d’inscription  de l’UQAM) 

DOCTORAT EN 
PSYCHOLOGIE (UQO) 
(cheminement 
professionnel) 

PSY9363 Méthodes de recherche en psychologie clinique (3 crédits)  
 1/15 (0,0666) reconnus au directeur à l’inscription de l’étudiant à l’activité PSY9363 
et  
 10/15 (.6667) reconnus au professeur responsable du groupe  
PSY9026 Projet d’essai doctoral (6 crédits)  
 2/15 (0,1333) reconnus au directeur à l’inscription de l’étudiant à PSY9026 et 
 20/15 (1.3333) reconnus au professeur responsable du groupe 
PSY9016 Stage d’évaluation (16 crédits répartis sur deux trimestres)  
 2/48 (2.0000) reconnus à l’inscription de l’étudiant à l’activité PSY9016  
 (0,3333) reconnus à l’inscription par étudiant à l’activité PSY9016  
 (0,3333) reconnus à l’inscription par étudiant au deuxième trimestre 
 (code administratif (STAGEVAL) 
PSY9218 Essai (18 crédits)  
 3/15 (0,2000) reconnus au directeur à l’inscription RECHER 
 3/15 (0,2000) reconnus au directeur à l’inscription PSY9218 

DOCTORAT EN SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION (3081) 

INF9009 Projet de thèse (9 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus au directeur 

 et 
INF9060 Thèse (60 crédits) 
 15/15 (1,0000) reconnus à l’inscription de l’étudiant en RECHER et 
 6/15 (0,4000) reconnus à l’inscription de l’étudiant à INF9060 



 
RECONNAISSANCE DE LA TÂCHE D’ENSEIGNEMENT (DIRECTION ET SUPERVISION) 

DANS LES PROGRAMMES DE DOCTORAT 
 

DOCTORAT EN SCIENCES 
SOCIALES APPLIQUÉES 
(3549) 

SCS9033 Examen synthèse (3 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus au directeur   OU 
SSO9033 Examen synthèse (3 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus au directeur   OU 
TSO9033 Examen synthèse (3 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus au directeur 
 et 
SCS9053 Projet de thèse (3 crédits) 
 1/15 (0,0666) reconnu au directeur   OU 
SSO9053 Projet de thèse (3 crédits) 
 1/15 (0,0666) reconnu au directeur   OU 
TSO9053 Projet de thèse (3 crédits) 
  1/15 (0,0666) reconnu au directeur 
 et 
SCS9066 Thèse (66 crédits) 
  15/15 (1,0000) reconnus à l’inscription de l’étudiant en RECHER et 
  7/15 (0,4667) reconnus à l’inscription de l’étudiant à SCS9066      OU 
SSO9066 Thèse (66 crédits) 
  15/15 (1,0000) reconnus à l’inscription de l’étudiant en RECHER et 
  7/15 (0,4667) reconnus à l’inscription de l’étudiant à SCS9066      OU 
TSO9066 Thèse (66 crédits) 
  15/15 (1,0000) reconnus à l’inscription de l’étudiant en RECHER et 
  7/15 (0,4667) reconnus à l’inscription de l’étudiant à SCS9066 

DOCTORAT EN 
ADMINISTRATION – 
GESTION DE PROJET 
(1804) 

DGP9009 Proposition de recherche (9 crédits) 
 3/15 (0,2000) reconnus à l’inscription de l’étudiant à l’activité DGP9009 
             et 
DGP9245 Thèse (45 crédits) 
 9/15 (0,6000) reconnus à l’inscription de l’étudiant en RECHER et 
 6/15 (0,4000) reconnus à l’inscription de l’étudiant à DGP9245 

 
N.B. : la reconnaissance en termes de tâche d’enseignement pour l’intervention du superviseur dans les programmes de doctorat est de 3/15 

(0,2000) pour trois (3) crédits par étudiant inscrit. 
 La reconnaissance en termes de tâche d’enseignement pour la direction de la thèse ou d’essai dans les programmes de doctorat est de 

1/15 (0,0666) pour trois (3) crédits par étudiant inscrit. 
 La moyenne cible est de 5 étudiants par groupe/cours de 3 crédits.     DGA – 2016-09-27 


