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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version PDF

Doctorat en développement régional et territorial - 2077

CRÉDITS :

90 crédits, Troisième cycle

GRADE, DIPLÔME OU ATTESTATION :

Philosophiae doctor (Ph.D.)

OBJECTIFS :

Objectifs scientifiques :
- contribuer, dans une perspective interdisciplinaire, à un avancement des
connaissances théoriques et méthodologiques qui
favorise une meilleure compréhension des phénomènes contemporains de
développement régional;
- contribuer à organiser, systématiser et intégrer les connaissances existantes et
les nouveaux acquis dans
le champ du développement régional;
- favoriser le renouvellement et l'accroissement de l'expertise interdisciplinaire dans
le domaine du
développement régional.

Objectifs pédagogiques :
- développer la capacité d'assimiler des connaissances d'origines disciplinaires
différentes et de nature différenciées
(techniques, intellectuelles, méthodologiques, etc.);
- parfaire les aptitudes à définir une stratégie d'étude et une problématique et
susciter la capacité de réaliser avec autonomie
une recherche originale contribuant à l'avancement des connaissances dans le
domaine du développement régional;
- augmenter l'habileté à mettre en rapport des perspectives différentes sur un
même objet de recherche;
- accroître la capacité de mettre en forme et de diffuser efficacement les
connaissances acquises au cours d'une recherche pour
en faire un apport scientifique ou socioéconomique pertinent.

Objectifs socio-économiques :
- former des scientifiques et des analystes capables d'œuvrer avec polyvalence
dans les différents organismes œuvrant dans le
domaine du développement régional;
- consolider et maximiser le potentiel scientifique québécois en offrant un cadre de
formation axé sur l’ensemble des sciences
sociales du développement régional;
- augmenter les capacités autonomes de recherche pour répondre aux besoins des
populations et des organismes régionaux en
matières de planification, d'évaluation et d'analyse du développement régional.

Ce programme est géré conjointement par l'UQAR et l'UQAC.

INFORMATION SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Étudiants étrangers

Aut. Hiv. Été Aut. Hiv. Été

Campus de Rimouski TC

TC : Temps complet

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Le programme n'accepte de candidatures qu'au trimestre d'automne. La candidate
ou le candidat doit détenir le grade de maitrise ou l'équivalent en développement
régional, en études régionales, dans l'une ou l'autre des sciences humaines
(anthropologie, démographie, économie, géographie, histoire, psychologie, science
politique, sociologie, travail social), en sciences de l'urbain (études urbaines,
aménagement, urbanisme) ou en gestion, obtenu avec une moyenne cumulative
d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent. La candidate ou le candidat doit avoir une
connaissance adéquate de la langue française (parlée et écrite) et pouvoir lire
l'anglais.

Le candidat ou la candidate provenant d’un autre domaine peut se faire imposer
des cours d'appoint ou encore une formation propédeutique.
Toutes les demandes d’admission devront être accompagnées d’un texte d’un
minimum de 5 pages présentant le projet de la recherche doctorale et l’orientation
de sa recherche ou, à tout le moins, présentant ses intérêts de recherche, ainsi que
les raisons qui motivent son projet.

PLAN DE FORMATION :

Activités de recherche

L'inscription en recherche est requise à tous les trimestres, en plus de la scolarité
prévue.

RECHER En recherche (0 cr.)

Trimestre 1

DDR90122 Théories scientifiques en développement régional (3 cr.)
DDR90222 Méthodes de recherche en développement régional (3 cr.)

Trimestre 2

DDR90322 Enjeux actuels de développement régional (3 cr.)
DDR90422 Séminaire thématique (3 cr.)

Trimestre 3

DDR90522 Examen doctoral (6 cr.) (DDR90122 et DDR90222 et DDR90322 et
DDR90422)

Trimestre 4

DDR90622 Projet de thèse 1 (3 cr.) (DDR90122 et DDR90222 et DDR90322 et
DDR90422 et DDR90522)
Cours optionnel au choix

Trimestre 5

DDR90722 Projet de thèse 2 (3 cr.) (DDR90122 et DDR90222 et DDR90322 et
DDR90422 et DDR90522 et DDR90622)

Cours optionnel au choix (si pas fait au trimestre 4)

Trimestres suivants

THESE63 Thèse (63 cr.)

Un seul cours optionnel doit être choisi parmi les cours suivants :

DDR90822 Séminaire doctoral (3 cr.) (DDR90122 et DDR90222 et DDR90322 et
DDR90422 et DDR90522 et DDR90622)

DDR90922 Stage à vocation professionnalisante (3 cr.)
DDR91022 Sujet spécial (3 cr.)

Règle de cheminement :

L'étudiante ou l'étudiant doit avoir choisi sa direction de recherche avant la
troisième inscription dans le programme.

Nouvelle version du programme approuvée par la Commission des études du 15
mars 2022 (CE-579-7463).
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Description des cours

DDR90122

Théories scientifiques en
développement régional

Objectif : Situer le développement
régional et les principales analyses qui
en sont faites dans le cadre de
l'évolution générale des théories du
développement régional.

Contenu : Principales théories
explicatives du développement et du
sous-développement régional des
concepts, approches méthodologiques,
qualitatives et quantitatives, portant sur
l'espace et le territoire théories
classiques du Développement régional
et leurs dimensions émergeantes.

DDR90222

Méthodes de recherche en
développement régional

Objectif : Acquérir et revoir les repères
fondamentaux, relatifs aux
épistémologies, méthodes et techniques
de recherche en développement
régional, en explorant leur définition,
leurs perspectives et leurs limites.

Contenu : Techniques qualitatives et
quantitatives utilisées dans l'analyse
régionale; modélisation économique et
développement régional; évaluation
d'impacts économiques, sociaux et
environnementaux; cueillette des
données et conditions de validité des
analyses; indicateurs
socio-économiques et séries
temporelles; recherche fondamentale,
recherche appliquée, recherche-action et
étude de cas comme stratégies de
recherche.

DDR90322

Enjeux actuels de développement
régional

Objectif : Situer la problématique
classique du développement régional et
territorial au sein des débats actuels sur
le rôle des actions collectives et des
ressources naturelles dans les espaces
périphériques (axes 2 et 3 du
programme).

Contenu : Action collective et
communautaire; paramètres spatiaux
des mobilisations sociales (identités
territoriales, mouvements sociaux et
communautaires, échelles régionales et
locales, etc.) ; place de la nature et de
l’environnement dans le développement
; diversité des définitions alternatives du
développement (durable, soutenable,
par le bas, etc.) et des voies du
développement en région.

DDR90422

Séminaire thématique

Objectif : Explorer de manière
approfondie et dynamique un aspect
constitutif du développement régional
(par exemples le développement
durable, l’économie sociale ou les
dynamiques urbaines et rurales), sous
une forme active de sensibilisation aux
dimensions concrètes de recherche.

Contenu : Le contenu du séminaire
varie chaque année ou tous les deux
ans en fonction des intérêts de

recherche des participants (les
thématiques de recherche sont
déterminées en fonction des
compétences offertes par les
professeurs et professeures) ; analyse
des aspects théoriques et
méthodologiques des sujets retenus ;
l'étude des possibilités concrètes
d'application sur le terrain des méthodes
et techniques d'analyse appropriées, tant
qualitatives que quantitatives ; attention
particulière accordée au caractère
opérationnalisable des concepts étudiés.

DDR90522

Examen doctoral

Objectif : Consolider les connaissances
théoriques et méthodologiques de
l'étudiant ou de l'étudiante, par
l’identification et la lecture approfondie
d’un corpus de travaux en
développement régional. Vérifier la
capacité de synthèse de l’étudiant.e. et
sa capacité d’un étudiant à mener à
terme un doctorat.

Contenu : Travail de synthèse dont le
thème identifié est validé par l’équipe
d’orientation; donne lieu à un rapport
écrit qui sera soutenu devant un jury qui
doit s'assurer des capacités de l'étudiant
à mener et soutenir une thèse de
doctorat.

DDR90622

Projet de thèse 1

Objectif : Élaborer une première version
de la problématique autour de laquelle
s’organisera le cours DDR9007 – Projet
de thèse 2 et plus largement l’ensemble
de la thèse.

Contenu : Lectures théoriques,
méthodologiques et pratiques liées au
projet de thèse, effectuées sous la
supervision de la directrice ou du
directeur de thèse.

DDR90722

Projet de thèse 2

Objectif : Permettre à l'étudiant de
définir et de délimiter de façon concrète
et opérationnelle son projet de thèse, en
effectuant une première rédaction in
extenso des diverses étapes antérieures
au travail de terrain et menant à la
production de sa thèse.

Contenu : Approfondissement de
l’énoncé de la problématique ; rédaction
des différentes parties attendues et
constitutives d’une thèse de doctorat
(l'état de la situation, le sujet, la
problématique, les hypothèses, le cadre
opératoire, les sources documentaires et
l'échéancier de réalisation,
éventuellement une présentation
succincte du terrain) ; insistance sur la
pertinence du sujet d'étude et de ses
objectifs par rapport à la problématique
du développement régional. Le projet fait
l'objet d'une soutenance devant un
comité désigné par le comité conjoint de
programme. L'étudiant ou l'étudiante ne
peut faire approuver son sujet de thèse
par le comité de programme que lorsque
l'activité DDR-9007 – Projet de thèse 2 a
été réussie.

DDR90822

Séminaire doctoral

Objectif : Permettre aux étudiants
d’animer et de participer à une
dynamique d’échanges scientifiques
sous forme de séminaires, autour de
leurs propres travaux ou de sujets
communs déterminés par le groupe des
doctorants en discussion avec la
direction du programme.

Contenu : Travail en commun organisé
par un professeur désigné par le Comité
de programme ou par les doctorants
eux-mêmes, en fonction d’un
programme déterminé en accord avec la
direction du programme; suivi d’un
évènement social, ouvert à un public
plus large (aux professeurs, aux
étudiants d’autres programmes).

DDR90922

Stage à vocation professionnalisante

Objectif : Approfondir des compétences
favorisant l’insertion des étudiant.e.s
dans les milieux professionnels.

Contenu : Le cours repose sur un
canevas d’entente de stage, complété
par l’étudiant et approuvé par la direction
de la thèse, la direction du programme
ainsi que l’éventuel représentant du
milieu de stage. Ce cours doit répondre
à l’un des enjeux suivants : soit à la
consolidation des savoirs et
connaissances des étudiants en fin de
cheminement (formation méthodologique
à la recherche), soit à l’acquisition de
compétences complémentaires
favorisant l’intégration future au milieu
du travail (compétence méthodologique
de pointe, etc.). Rapport de stage requis.

DDR91022

Sujet spécial

Objectif : Fournir à l'étudiant un
complément de formation en relation
avec son sujet de mémoire ou de thèse.

Contenu : Le contenu du cours est
variable selon les besoins de formation
de l'étudiant et de son projet de
recherche. Un plan de cours est préparé
par la professeure ou le professeur
responsable d'un sujet spécifique.


