
 

Foire aux questions - Doctorat en développement international 
 

1) Quelles sont les exigences scolaires pour l’admission au doctorat?  
 

Être titulaire d'une maîtrise en développement international, en études du développement international ou dans une 

discipline connexe telle que l'anthropologie, la science économique, l'éducation, la géographie, le droit, la science 

politique et la sociologie; avoir obtenue une moyenne d'au moins 75 % (B+); démontrer de solides aptitudes à effectuer 

au doctorat à partir de la maîtrise en mondialisation et développement international. 

Vous trouverez au lien suivant une base « d’équivalences d’admission». Ces renseignements pourront vous aider à 

déterminer si vos études antérieures vous rendent éligible à l’admission au doctorat en développement international. Si 

vous croyez avoir les exigences minimales d’admission pour notre programme, nous vous encourageons à remplir une 

demande d’admission et faire parvenir tous les documents exigés au Bureau des études supérieures, avant la date 

butoir. 

2) Est-ce que mon expérience professionnelle sera considérée par le comité d`admission?  
 
Les candidats sont évalués sur l’ensemble de leur dossier.  Vous pouvez souligner votre expérience professionnelle dans 
votre lettre d`intention et dans votre CV qui seront évalués par le comité d’admission.  L`expérience professionnelle 
n’est pas un préalable pour l`admission.  
 

3) Que dois-je fournir par la date butoir?  
 
Vous devez soumettre votre demande en ligne avant la date limite. Les relevés de notes, le CV, le projet de recherche et 
la lettre d’intérêt peuvent être soumis après cette date. Veuillez noter que votre demande d`admission ne sera étudiée 
que lorsque tous les documents seront reçus par le Bureau des études supérieures.  
 

4) Y-a-t-il des cours préalables pour ce programme?  

Non, il n’y a pas de cours préalable pour le doctorat en développement international.  

5) Dois-je être bilingue?  

Non, le doctorat en développement international n’a pas de condition de bilinguisme, vous pouvez compléter le 

programme en anglais ou en français.  

6) Y-a-t-il un test (GRE ou GMAT) obligatoire?  
 
Non, aucun test n’est nécessaire.  
 
 
 

http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/international/etudier-uottawa/equivalences-admission


7) Comment puis-je trouver un directeur potentiel de thèse? 
 
Vous devez prendre contact et discuter avec les professeurs ayant des intérêts de recherche similaires aux vôtres. Vous 
pouvez consulter la description des directeurs potentiels ici. Si votre sujet de thèse ne cadre pas spécifiquement avec les 
directeurs potentiels, vous pouvez en discuter avec le directeur du programme de doctorat et il saura vous diriger. 

 
8) Quels sont les frais de scolarité pour ce programme? 

Vous trouverez plus de renseignements concernant les frais de scolarité au lien suivant. 

9) Est-ce que les deux lettres de recommandation doivent provenir de professeurs? 

Au moins une lettre doit provenir d'un professeur. La deuxième peut être rédigée par un employeur. 

10)  Y-a-t-il des lignes directrices pour la lettre d'intérêt ? Combien de pages devrait-il être ? 

Votre lettre d'intérêt ne devrait pas être plus d'une ou deux pages et devrait inclure les informations suivantes : 

 Vos attentes de notre programme par rapport à vos propres objectifs ; 
 Votre domaine d’intérêt et de recherche, si elle est connue ; 
 Toute expérience pertinente académique et / ou une professionnel qui ne serait pas mentionné sur votre curriculum 

vitae ; 
 Une explication des notes base que vous avez reçu; 
 Maîtrise en d'autres langues, si pas mentionné sur votre curriculum vitae 

11)  Y-at-il des bourses  disponibles pour les étudiants? 

Vous trouverez plus de renseignement concernant les bourses et l`appui financier au lien suivant. 

12) Que faire si j`ai encore des questions concernant ma demande d`admission? 
 
Vous pouvez contacter le secrétariat de l`École de développement international et mondialisation à edim@uottawa.ca 
ou 613-562-5680.  
 

 

http://sciencessociales.uottawa.ca/dvm/projets-recherche
https://www.uottawa.ca/droits-universitaires/droits-scolarite
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/programmes-admission/financer-etudes#awards
mailto:edim@uottawa.ca

