
 

 

Guide de présentation initiale d’un projet de recherche 

universitaire en thèse  

(Sciences du langage ou Didactique des langues-cultures) 

Tout doctorant(e) désirant présenter son projet de thèse est   impérativement prié de respecter le 

canevas proposé ci-dessous en deux ou trois pages (entre 4000 et 7000 signes) tout compris sauf le 

Curriculum Vitae. Vous pouvez toutefois laisser en blanc les rubriques que vous ne savez pas remplir 

dans l’état actuel de votre projet. 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA REDACTION DES PROJETS DE THESE 

Le projet de doctorat doit permettre à une école doctorale d’une université française : 

� D’identifier un objet de thèse et d’en apprécier l’originalité dans le champ des « Sciences du 

langage » ou de la « Didactique des langues-cultures » ; 

� De reconnaître, à travers le projet lui-même et le CV qui l’accompagne, que le candidat 

dispose des connaissances utiles, voire nécessaires, pour mener le projet annoncé. 

Le texte du projet de doctorat doit comporter un certain nombre de points fondamentaux : 

1. La délimitation du domaine de recherche sur le(s)quel(s) vous avez choisi de travailler à 

l’intérieur de la discipline «  Didactique des langues-cultures ou « Sciences du langage » : 

- Langue(s) (ex : français langue étrangère) ; 

- type d’enseignement (ex : enseignement universitaire) ; 

- domaine ou thématique générale  (ex : grammaire, approche actionnelle) ; 

- public concerné (ex : étudiants en langues étrangères). 

 

2. L’enjeu du projet, sa finalité et ses possibles retombées (notamment au Soudan sur le plan 

scientifique, académique, ) 

 

3. Le titre (même provisoire) de votre mémoire de votre thèse. 

 

4. L’état de la question dans le(s) champ(s) disciplinaire(s) de référence et en particulier dans 

les champs des « Sciences du langage » ou de la « Didactique des langues-cultures ». 

 

5. Les objectifs de la recherche, définis en termes d’hypothèses que vous voulez essayer de 

valider et/ou des questions auxquelles vous voulez apporter des réponses. 

 

 



 

 

6. La présentation/justification du dispositif de recherche : les démarches, méthodes et outils 

de recherche que vous pensez utiliser pour réaliser vos objectifs (analyse de matériels, 

observations, questionnaires, entretiens, expérimentations, etc.). 

 

7. La présentation synthétique (même provisoire) d’un plan de réalisation des différentes 

étapes de la recherche. 

 

8. La rédaction d’une bibliographie (norme française) même si vous la considérez incomplète. 

 

9. Les questions que vous vous posez, les incertitudes que vous avez, ainsi que les éventuelles 

demandes correspondantes que vous avez à faire dès à présent. 

 

         Sur la page du titre il doit être mentionné le nombre de signes. 

 

 

 

 


