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La thèse par article (par publication) : c’est quoi ?
La thèse par article, dite aussi thèse par publication (thesis by publication) est un format
particulier de la thèse qui comprend un certain nombre d'articles ou d’écrits, généralement au
moins 3 ou 4.
Le terme « article » ou « publication » désigne un rapport de recherche présenté sous la forme
d'un article de revue scientifique, d'un chapitre de livre, d'un article de conférence publié ou de
toute autre forme de travail scientifique écrit préparé pour être soumis à publication (tel qu'un
manuscrit de livre ou un rapport technique), dont il peut être démontré qu’il a été soumis à un
processus d'évaluation par les pairs similaire à celui des revues évaluées par des pairs ou comme
étant certifié par le superviseur équivalent pour une telle évaluation universitaire. Ce type de
thèse semble beaucoup plus populaire dans les sciences dites dures.
Les universités n’ont pas les mêmes exigences quant au contenu d’une thèse par articles et
chacune va définir ses attentes en précisant le nombre d’articles minimums, la forme de ces
articles, le travail effectué par le doctorant qui sera distingué du travail effectué par d’éventuels
collaborateurs et le fait que ces articles peuvent être publiés ou simplement « soumis à
publication », et dans l’attente d’être publiés. En effet, tous les articles et publications ne
nécessitent pas d’avoir été publiés, mais au moins d’avoir été soumis à publication.
En principe, dans ce type de thèse, il n’est possible d’y inclure que des articles qui ont été écrits
durant le cycle doctoral et non pas avant, par exemple en Master.
Si vous décidez de partir sur une thèse par articles (par publication), vous devrez présenter votre
projet à votre directeur de thèse et au directeur de l’école doctorale afin de leur démontrer
l’intérêt d’un tel format de thèse, bref justifier pourquoi vous souhaitez vous engager dans une
thèse par article.
Nous aurons l’occasion de voir la prochaine fois les bonnes et les mauvaises raisons de choisir
la thèse par articles (par publication).

Références :
Rowland, J. (2017). Delivering a thesis by publication: Effectively develop and deliver a wellstructured compilation thesis.

------------------------------------------------------------------------------------------------Abonnez-vous au Podcast suivant votre préférence d’écoute. Vous trouverez
toutes les possibilités et les explications à l’URL :
https://methodorecherche.com/subscribe-to-podcast/

En complément, vous êtes libre de vous abonner à ma newsletter et recevoir
gratuitement le bonus "6 clés essentielles pour réussir brillamment votre
mémoire de recherche (ou votre thèse)".
http://bit.ly/2RsYpll

A très bientôt,
Christophe

