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CONCEPTION DU SÉMINAIRE 
 
Apprentissage lié au projet de recherche de chaque étudiant  (en coordination avec le 
directeur de recherche). Cours magistraux (et, éventuellement, conférences de 
professeurs-chercheurs invités), discussions collectives, exposés oraux individuels des 
étudiants et rencontres en privé avec le professeur.  
 
Ce séminaire est réparti sur deux trimestres. 
 
OBJECTIFS 
 
Donner aux étudiants au doctorat en composition et en interprétation les outils et 
informations nécessaires à la réalisation du travail de recherche lié à leur champ de 
spécialisation.   
 
Plus spécifiquement, ce séminaire permettra aux étudiants de : 
• connaître et appliquer les normes de présentation d’un travail universitaire ; 
• mener une recherche documentaire pertinente au sujet de recherche ; 
• développer des habiletés intellectuelles nécessaires à la rédaction d’un travail de 

doctorat ;  
• s’initier à différentes approches possibles en recherche-création ; 
• amorcer la rédaction du travail-synthèse proprement dit.  
 
 
SUJETS ABORDÉS 
 
• Relations entre le choix d’un sujet de recherche, la manière de le traiter et le(s) 

destinataire(s) au(x)quel(s) on s’adresse. 
• Buts et exigences du travail écrit pour l’examen de synthèse. 
• Accès aux documents de référence et ce qu’on en fait : dépouillement et sélection, 

prise de notes, résumé de lectures, banque de citations, constitution progressive d’une 
bibliographie.  

• Méthodologie de la rédaction : confection d’un plan (de général à détaillé) et réflexion 
sur le contenu (problématique, cadre théorique, apport personnel) ; organisation 
matérielle des diverses parties (ce qui appartient au corps du travail, à son introduction 
et à sa conclusion, les notes de bas de page, les renvois, l’emplacement des 
exemples, figures et tableaux, les annexes).  

• Exemples de travaux de recherche-création en musique.  
 



 
TRAVAUX ET ÉVALUATION 
 
• Série de travaux écrits ponctuels visant l’acquisition d’habiletés de jugement critique, 

de structuration des idées et de formulation de celles-ci (ex. : résumés de lectures, 
notes de programme, critique de concert, recension d’article) :   50 % 
 

• Travail écrit de plus longue haleine sur le projet de recherche lui-même :  30 % 
 
• Bref exposé oral sur ce même projet :       10 % 
 
• Participation active aux séances du séminaire :     10 % 
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