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I. Présentation de l’Université Quisqueya

L’Université Quisqueya (uniQ) est créée en 1988. C’est une institution privée, de service 
public, à but non lucratif. Elle a obtenu le 6 décembre 1993 du Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, l’autorisation définitive de fonctionnement et est 
reconnue d’Utilité Publique par l’État Haïtien le 10 août 1995.  

L’histoire de l’Université Quisqueya est celle d’une institution qui a su s’imposer 
rapidement dans le paysage du système éducatif haïtien, comme un établissement de 
référence par la qualité de ses programmes de formation, ses réalisations dans la 
recherche et l’innovation.   

L’Université Quisqueya a la responsabilité scientifique et administrative d’un ensemble 
d’enseignements, de laboratoires, de centres et d’équipes de recherche implantés sur son 
campus à Port-au-Prince. Elle  dispose de six (6) Facultés actuellement pour la 
formation : 

• La Faculté des Sciences de la Santé (FSSA)   
• La Faculté des Sciences de l’Education (FSED) 
• La Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Environnement (FSAE)  
• La Faculté des Sciences Economiques et Administratives (FSEA) 
• La Faculté des Sciences, de Génie et d’Architecture (FSGA) 
• La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques  (FSJP) 

Depuis sa création, l’Université Quisqueya (UniQ) n’a jamais cessé de mettre l’accent sur 
un système de référence institutionnelle fondé sur la qualité de la valeur académique et 
scientifique du diplôme ainsi que sur une lisibilité des parcours de formation des 
étudiants. Cet idéal de départ ou de naissance, apporte une garantie d’exigence et de 
valeur nationale aux diplômes qu’elle délivre ainsi qu’une incontestable reconnaissance à 
l’international. Aussi, a-t-elle considéré dans ses règlements pédagogiques et 
administratifs des provisions pour les 3 grands cycles universitaires à savoir : Licence-
Master-Doctorat. 

En 1998, l’uniQ a lancé son premier programme de Master « Maîtrise en 
Sciences Sociales». Aujourd’hui, elle dispose de plusieurs programmes de maîtrise ou 
master en fonctionnement. L’existence de ces programmes de master 2, des laboratoires 
de recherche et des objectifs poursuivis par l’uniQ dans le domaine de la coopération 
internationale ont conduit le Rectorat à créer en 2007 la première formation doctorale du 
pays, l’École doctorale « Société et Environnement » (uniQ, 2007). 

L’uniQ, à travers son dispositif de services à la communauté, entretient depuis sa création 
une dynamique de coopération et de partenariat avec tous les acteurs du milieu: 
universités,entreprises, État, collectivités locales, ONG, organisations internationales. 

L’uniQ a créé, à la fin de l’année 2011, avec un financement du Fonds Clinton-Bush pour 
Haïti, le Centre d’Entrepreneuriat et d’Innovation (CEI) afin d’approfondir ses initiatives 
dans le domaine de l’entrepreneuriat et de contribuer à l’accroissement de la compétitivité 
du pays. 
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L’Université Quisqueya et l’Université d’État d’Haïti ont signé le 8 décembre 2011, en 
présence de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et de l’Ambassade de France 
en Haïti, la Convention historique donnant naissance au Collège doctoral d’Haïti (CDH). 

I. La Coopération Internationale 

L’UniQ a déjà une tradition établie en ce qui concerne les rapports avec les centres 
universitaires étrangers et elle jouit d'une flatteuse réputation auprès de certains d'entre 
eux et aussi auprès des bailleurs de fonds opérant en Haïti qui ont régulièrement financé 
des projets de recherche et des conférences.  

Les relations avec les institutions universitaires sont déployées dans un système de cercles 
de collaboration qui tient compte de la proximité géographique, de la similitude de 
problèmes et des possibilités de deux types : 

• Sud-Sud essentiellement la Caraïbe, y compris l’Université des Antilles et de la 
Guyane qui est statutairement rattachée au système français, mais 
géopolitiquement orientée vers le Sud ; des universités de la République 
Dominicaine et de Cuba ; des contacts sont en cours avec certaines universités de 
l’Amérique Latine, en particulier le Brésil, l’Argentine, le Chili et la Colombie. Par 
ailleurs, l’UniQ fait partie d’un consortium de 5 universités de la Caraïbe (University 
of West Indies, University of Guyana, University of Guyana, UTECH et Université 
Quisqueya) pour le développement d’un programme de formation universitaire à 
distance. Ce programme dénommé CUPIDE (Carribbean universities project for 
integrated distance education), est financé par des fonds du Gouvernement du 
Japon et coordonné par le CARICOM et l’UNESCO. 

• Nord-Sud : l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), l’Europe avec une priorité 
de tradition et de culture en faveur des centres français et l’Union Européenne. 
Avec la France l’UniQ envisage une politique de coopération durable avec les 
universités de Lyon "Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES)", 
Picardie jules Verne (Amiens), Paris Est Créteil, etc., dans le cadre de la 
coopération articulée par l’Ambassade de France d’une part, et des contacts 
directs avec certaines universités.  

L’UniQ est membre du Réseau d’excellence des Sciences de l’ingénieur de la Francophonie 
(RESCIF), du Consortium d’universités canadiennes et haïtiennes CIRSEH, de l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), de la CORPUCA (Conférence des recteurs et 
présidents des universités de la Caraïbe), de la CORPUHA (Conférence des recteurs et 
présidents des universités d’Haïti) de l’UNICA (Association des universités et centres de 
recherche de la Caraïbe).  

 

II.  La Recherche à l’UniQ 

Dès ses premières années d’existence, l’Université Quisqueya a développé une activité de 
recherche liée à ses missions d’enseignement, de production de connaissances et de 
services à la communauté. Exigeante et innovante dans sa vision de la recherche, l’uniQ 
se caractérise par une politique dynamique de collaboration avec des Grandes Écoles et 
Universités de l’Europe, de l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud, et de la Caraïbe, et 
avec des fondations et entreprises porteuses des grands enjeux de la société d’aujourd’hui 
et peut-être de demain.  
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La recherche à l’uniQ est réalisée dans 9 laboratoires :  

1. le Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE rattaché à la 
FSGA)  

2. le Centre de Recherche en Éducation (CERED rattaché à la FSED) 

3. le Centre de Recherche et d’Appui aux politiques Urbaines (CRAPU rattaché à la 
FSGA) 

4. le Centre de Recherche en Gestion et Économie du Développement (CREGED 
rattaché à la FSEA) 

5. le Laboratoire d’Analyse de Matériaux (LAM rattaché à la FSGA) 

6. l’Unité de Recherche en Architecture et Urbanisme (URAU rattaché à la FSGA) 

7. le Laboratoire d’Électricité (LabElec rattaché à la FSGA) 

8. le Laboratoire CHIBAS-UniQ (Équipe associée à l’uniQ, rattachée à la FSAE) 

9. le Laboratoire de Responsabilité Sociale en Santé (LRSS rattaché au Pôle de 
Recherche en Sciences de la Santé de la FSSA) 

10. Le Laboratoire Santé-Environnement (LS-E rattaché au Pôle de Recherche en 
Sciences de la Santé de la FSSA). 

La mission générale des laboratoires – universitaires et facultaires - est (i) de produire les 
connaissances nécessaires au renforcement des activités d’enseignement à l’uniQ, (ii) de 
détenir les savoirs et savoirs-faires indispensables pour participer valablement aux 
changements de la société par l’offre de services à la communauté, (iii) faciliter la 
formation continue des enseignants-chercheurs par les activités de recherche et (iv) de 
positionner efficacement l’uniQ dans la communauté scientifique internationale grâce à un 
nombre de publications produites annuellement par les chercheurs permanents et 
associés évoluant dans ces structures. 

Les enseignants-chercheurs de l’uniQ développent donc en synergie des activités 
d’enseignement, de recherche et d’expertise. 

Compte tenu de la diversité des chercheurs, en termes de capacités à conduire ou réaliser 
un travail scientifique, les laboratoires ont adopté une démarche basée sur la production 
de publications techniques et scientifiques au niveau national et international. Il convient, 
dans ces approches, de développer une politique de transfert des compétences à l’interne 
pour permettre à l’UniQ d’atteindre et de maintenir un haut niveau scientifique. 

La politique de l'UniQ en matière de recherche scientifique est placée sous la 
responsabilité du Vice-Rectorat à la Recherche. La mission de cette instance est 
« d’aménager l’environnement institutionnel favorable au déploiement d’une recherche 
scientifiquement correcte, socialement pertinente et finalisée sur le développement 
humain durable d’Haïti et ouverte aux grands courants de la pensée contemporaine ».  

L’objectif du Vice-Rectorat à la Recherche est d’articuler, de façon permanente, les deux 
fonctions de l’Université : d’une part, la transmission du Savoir, d’autre part la production 
et la diffusion de connaissances répondant à des sollicitations endogènes (le milieu), mais 
aussi orientée vers la captation et l’adaptation des éléments exogènes de modernité 
susceptibles d’enrichir les résultats de la recherche. 

Il s’agit de créer, à l’intérieur de l’Université, un vivier de compétences académiques dans 
la double perspective d’élever le niveau de formation requis des enseignants-chercheurs 
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et de se doter des moyens humains permettant de bien organiser des enseignements en 
troisième cycle. 

Les premiers résultats obtenus dans le cadre des formations doctorales, permettent de 
retenir que l’École doctorale « Société et Environnement » offre un cadre adéquat pour 
initier et stimuler la recherche, tout en promouvant cette politique d’amélioration de la 
formation des enseignants-chercheurs. 

 

III. École doctorale « Société et Environnement » (EDSE) 

L’EDSE est un carrefour interfacultaire et interdisciplinaire qui se veut un lieu de réflexion, 
d’échanges et d’animation. Elle répond aux questions sur l’admission, assure la qualité des 
dossiers des étudiants, veille à la qualité et à la conformité des programmes de formations 
doctorales, met en œuvre et traite les projets des cotutelles de thèses, des stagiaires 
postdoctoraux et des étudiants visiteurs de recherche.  

Elle soutient et informe les facultés et les laboratoires de recherche de l’uniQ de toutes les 
questions qui touchent aux formations. En collaboration étroite avec les facultés, 
laboratoires d’accueil de doctorants et les coordinations des programmes de formations 
doctorales, elle supervise la qualité de l’encadrement des étudiants et assure la gestion de 
l’évaluation de leurs travaux de recherche. De plus, elle établit, de concert avec les 
décanats, le droit aux grades de docteur ou Ph’D, ainsi qu’au diplôme de doctorat de 
l’uniQ. Elle assure également une veille stratégique relative à la formation par la 
recherche. 

L’EDSE offre différents services de soutien aux personnes inscrites, aux professeurs et aux 
responsables des formations doctorales. Tout particulièrement, elle a la responsabilité de 
l'évaluation de l'ensemble thèses déposées chaque année. De manière générale, l’EDSE 
élabore des solutions aux différentes problématiques qui relèvent de sa compétence. 

 

IV.1. Pertinence et opportunités offertes par l’EDSE 

a) L’EDSE est la première initiative du genre en Haïti. En ce sens l’Université 
Quisqueya a joué de 2007 à 2012 un rôle de pionnier, avec 6 thèses réalisées et 
soutenues en cotutelle avec des grandes écoles et universités de la France. Il 
s’agit des thèses de : 

1. Anie BRAS (2006-2009). Éléments pour une définition de la problématique de 
la propreté urbaine en Haïti : Le cas de Port-au-Prince. Cotutelle de thèse 
École Doctorale « Sciences de la société et du droit », Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon, et École Doctorale « Société et Environnement » 
de l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 16 février 2010. 

2. Urbain FIFI (2006-2010). Impacts des eaux pluviales urbaines sur les eaux 
souterraines en zone tropicale : Mécanismes de transfert de métaux lourds à 
travers un sol modèle de Port-au-Prince (Haïti). Cotutelle de thèse École 
Doctorale « Chimie de Lyon » (Chimie, Procédés et Environnement), Institut 
National des Sciences Appliquées de Lyon, et École Doctorale « Société et 
Environnement » de l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 13 décembre 
2010. 

3. Farah Altagracia DORVAL (2007-2011). Construction et calage d’un modèle 
de simulation continue des flux produits par les bassins versants. Cotutelle de 
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thèse École Doctorale « MEGA», Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon, et École Doctorale « Société et Environnement » de l’Université 
Quisqueya. Thèse soutenue le 20 juin 2011. 

4. Ketty BALTHAZARD-ACCOU (2007-2011). Contamination microbiologique 
au Cryptosporidium des eaux souterraines de la ville des Cayes, Haïti. 
Évaluation des risques biologique pour la santé des consommateurs. Cotutelle 
de thèse École Doctorale « Science et Santé », Université Picardie Jules Verne, 
et École Doctorale « Société et Environnement » de l’Université Quisqueya. 
Thèse soutenue le 29 septembre 2011. 

5. Joaneson LACOUR (2007-2011). Valorisation de la fraction organique des 
résidus agricoles et autres déchets assimilés à l’aide de traitements biologiques 
aérobies et anaérobies. Cotutelle de thèse École Doctorale « Chimie de Lyon » 
(Chimie, Procédés et Environnement), Institut National des Sciences 
Appliquées de Lyon, et École Doctorale « Société et Environnement » de 
l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 19 mars 2012. 

6. Norly GERMAIN (2007-2011). Contribution à l’ingénierie des systèmes de 
production de soins dans un pays en développement. « Vers un système sans 
murs ». Cotutelle de thèse École Doctorale « Automatique» de l’Université Paul 
Verlaine de Metz, et École Doctorale « Société et Environnement » de 
l’Université Quisqueya. Thèse soutenue le 12 décembre 2012. 

b) Renforcer l’association existante entre les laboratoires de recherche de l’UniQ et 
les équipes de recherche du Nord, par l’institutionnalisation des mécanismes de 
codirection et de cotutelle de thèse. En effet :  

1. L'Université Quisqueya est reconnue depuis octobre 2005 au sein de 
l’Université de Lyon, comme université d’accueil ou d’origine de certains 
doctorants inscrits en codirection de thèses dans l’ED : « Chimie de Lyon ». 
Cette coopération scientifique interuniversitaire lui permet en 2007, avec la 
création de l’EDSE, d'inscrire ses doctorants en cotutelle dans 3 écoles 
doctorales de l’Université de Lyon, puis de délivrer le diplôme de doctorat. 

2. Les laboratoires de l’uniQ accueillent également des doctorants inscrits 
dans plusieurs écoles doctorales dont, l'École Doctorale MEGA (Mécanique, 
Énergétique, Génie Civil, Acoustique) et ED 483 Sciences Sociales - 
Formation doctorale : Géographie, aménagement, urbanisme - de 
l’université de Lyon, l’École doctorale pluridisciplinaire "Santé, 
Environnement et Sociétés dans les Amériques" de l'Université des Antilles 
et de la Guyane, l’École doctorale « Biologie et Santé » de l’Université de 
Picardie Jules Verne.  

c) Créer, en Haïti, un vivier de compétences de haut niveau, susceptibles de 
répondre aux sollicitations et aux besoins du secteur public et du secteur privé. 

d) À terme freiner l’hémorragie dont souffre le pays à trois niveaux : 

� En amont, par le départ des jeunes vers des Universités étrangères (3 
pôles d’attraction : États-Unis, France, République Dominicaine) ; 

� Le départ des licenciés désireux de poursuivre leurs études par 
l’obtention d’un master ou d’un Doctorat.  Au début, l’École Doctorale a 
offert et offre encore des espaces limités, mais elle est appelée à 
développer d’autres domaines d’une part, dans la mouvance des six (6) 
Facultés existantes, de l’autre sous l’effet de son propre dynamisme 
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capable de créer des perspectives nouvelles multidisciplinaires. 

� Créer, dans le pays même, la possibilité de retenir les Docteurs en les 
orientant vers l’enseignement et vers la recherche, dans la mesure où 
l’École doctorale servira de pole d’attraction, et son fonctionnement de 
stimulant dans la poursuite de l’excellence qui est l’un des objectifs de 
l’Université Quisqueya. 

 

IV.2. Objectifs généraux de l’École Doctorale « Société et Environnement » 

• Former par la recherche des diplômés de master recherche des universités 
haïtiennes, des cadres de la fonction publique et du secteur privé (de niveau 
équivalent et après évaluation de dossiers). 

• Doter le pays d’une masse critique de scientifiques de haut niveau capables de 
mieux appréhender les problèmes de développement du pays.  

• Apporter à l’université haïtienne du personnel enseignant-chercheur afin de 
moderniser les structures de recherche dans la perspective d’atteindre des critères 
internationaux. 

 

IV.3. Rôle de l’EDSE 

• L’école doctorale prépare les doctorants qu’elle sélectionne, à la réalisation d’une 
thèse de doctorat. Cette mission s’exerce dans le cadre de la politique de l’UniQ, 

• Elle veille aux rayonnements de l’UniQ au niveau national et international. 

 

IV.4. Missions spécifiques 

• Mettre en œuvre une politique de sélection des doctorants; 
• Organiser, l’attribution des financements, notamment les allocations de recherche, 

en accord avec les priorités de l’UniQ ; 
• S’assurer de la qualité de l’encadrement des doctorants par les laboratoires de 

recherche, veiller au respect de la charte des thèses et la mettre en œuvre (voir 
annexe 2) ; 

• Organiser les échanges scientifiques et intellectuels à travers des doctoriales de 
l’UniQ et de celles du Collège Doctoral d’Haïti; 

• Fournir une formation à la pédagogie universitaire aux doctorants ; 
• Mettre en place un dispositif d’appui à l’insertion professionnelle des docteurs; 
• Organiser un suivi de l’insertion professionnelle des docteurs et, plus 

généralement, de l’ensemble des doctorants accueillis ; 
• Appuyer et promouvoir les relations inter établissements et internationales ; 

• Participer à l’adoption des politiques de formation par la recherche, et de la 
recherche ; 

• Appuyer les laboratoires et les chercheurs dans leurs efforts de recherche ; 

• Promouvoir un équilibre entre la recherche fondamentale et la recherche 
appliquée ; 

• Diffuser l'information en tout ce qui a trait à la formation doctorale et à la 
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recherche ; 

• Évaluer les programmes de recherche et de formation au 3ème cycle à l'Université 
Quisqueya et veiller à l'excellence de ces programmes en fonction des règlements 
pédagogiques de l’uniQ et des normes internationales ; 

• Ordonner la préparation des diplômes de troisième cycle, ainsi que ceux 
d’habilitation à diriger des recherches ; 

• Suivre la progression de l'étudiant dans ses études de troisième cycle jusqu'à 
l'obtention du diplôme. 

• Voir au maintien de normes élevées pour l'enseignement au troisième cycle 
conformément aux règlements pédagogiques de l’UniQ et aux normes 
internationales. 

• Maintenir et appliquer des standards élevés pour les thèses conformément aux 
normes internationales ; 

• Définir une procédure pour l’Habilitation à Diriger des Recherches ; 

• Mettre en place une structure d'accueil des étudiants du troisième cycle. 

• Informer les étudiants du troisième cycle sur divers sujets les concernant: bourses, 
assistance financière, colloques et conférences, journées scientifiques, atelier et 
séminaires de recherche, doctoriales, etc. ; 

• Établir des normes d'attribution pour les bourses et les fonds d'assistance 
financière aux étudiants de troisième cycle ; 

• Approuver, suite aux recommandations du Conseil scientifique, le choix des 
rapporteurs chargés d'évaluer les thèses de doctorat et mémoires d’HDR ; 

• Approuver, suite aux recommandations du Conseil scientifique, la nomination des 
membres de jury chargés d'examiner les thèses de doctorat et mémoires d’HDR ; 

• Promouvoir, en collaboration avec le service de la coopération internationale, les 
échanges internationaux dans les études de doctorat ; 

• Promouvoir, en collaboration avec les décanats et les directions des laboratoires, la 
formation postdoctorale des jeunes chercheurs ; 

• Accompagner les jeunes chercheurs dans la demande de dérogation pour la 
codirection de thèse et dans la préparation de leur diplôme d’Habilitation à Diriger 
des Recherches. 

 

IV.5. Adhésion des laboratoires de recherche de l’UniQ au CDH et leur 
habilitation à diriger des recherches doctorales 

Une école doctorale organise, de manière spécifique, la formation des docteurs et les 
prépare à leur insertion professionnelle. Elle apporte aux doctorants une culture 
pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet scientifique cohérent. Elle concourt à la mise en 
cohérence et à la visibilité internationale de l’offre de formation doctorale de 
l’établissement ainsi qu’à la structuration des sites.  

Au cours des années 2007-2012, et grâce aux conventions de cotutelles de thèse signées 
avec les écoles doctorales de l’INSA de Lyon, de l’Université de Picardie Jules Verne et de 
l’Université Paul Verlaine de Metz, l’École doctorale « Société et Environnement » de 
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l’Université Quisqueya a répondu favorablement à cette tache première. Orientées 
uniquement dans les domaines de la gestion de l’eau, des déchets, et l’ingénierie des 
systèmes de production de soins, les premières thèses de l’EDSE sont non seulement 
valorisées par des publications dans des revues internationales, mais ont également 
permis à leurs auteurs d’avoir des postes d’enseignants-chercheurs à l’Université 
Quisqueya (Haïti) et à l’Université de Rhode Island des États-Unis d’Amérique, de chargés 
de cours à l’Université d’État d’Haïti, de cadres à la Direction Nationale de l’Eau Potable et 
d’Assainissement (DINEPA) et d’experts auprès de certaines Organisations non 
gouvernementales (ONG).  

La signature le 8 décembre 2011 de la convention de partenariat, donnant naissance au 
Collège Doctoral d’Haïti (CDH), entre l’Université d’État d’Haïti et l’Université Quisqueya 
oblige à l’EDSE de jeter un nouveau regard sur son rôle et ses responsabilités sociales 
tout en ayant soin de prendre en compte les nouvelles exigences de la coopération 
scientifique nationale, régionale et internationale en matière de formation doctorale et de 
recherche. 

La refondation de l’EDSE, recentrée thématiquement sur plusieurs formations doctorales 
(études urbaines, gestion, économie, éducation, génie civil, environnement et santé 
publique), s’est accompagnée aujourd’hui de l’existence du CDH pour garantir une 
animation scientifique transversale à l’échelle de l’uniQ et des autres universités membres 
de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et de la CORPUHA, en particulier pour 
la préparation à l’insertion professionnelle. En effet, l’EDSE doit s’inscrire dans la vocation 
de mutualiser la formation doctorale en Haïti, telle que fixée par le CDH.  

Pour l’atteinte de ces objectifs, l’EDSE rassemblera, au niveau de l’UniQ, les laboratoires 
de recherche devant accueillir non seulement les formations doctorales, mais également 
les doctorants, et procédera ensuite à leur évaluation par des commissions d’experts 
internationaux (CEI) autour de la mise en œuvre de la mission définie dans le cadre 
même de la définition d’une école doctorale, et aussi autour de leur adhésion au CDH, 
leur habilitation et leur accréditation pour la mise en œuvres des cotutelles de thèses.   

Le travail des CEI comportera une évaluation scientifique (nombre de publications, 
reconnaissance internationale, etc.), une évaluation de la qualité de la formation doctorale  
et une évaluation de la gestion. Il devra fournir au rectorat des éléments permettant 
l’élaboration de politique et de stratégies de développement de l’École doctorale « Société 
et Environnement » mis en œuvre par l’UniQ. 

 

IV.6. Structure de l’École Doctorale « Société et Environnement » 

L’École Doctorale « Société et Environnement » est composée d’un Conseil (CED), d’un 
Conseil Scientifique (CS) et d’un Comité de direction (CD). 

 

IV.6.1. Conseil de l’ED  

Le Conseil de l’École doctorale (CED) exerce un rôle de soutien à l’EDSE; il mobilise et 
accompagne le Comité de Direction de l’EDSE, les laboratoires d’accueil des doctorants et 
les coordinations des programmes de formations doctorales, entre autres pour développer 
des politiques et des outils de gestion toujours plus efficaces.  

Le CED exerce également un rôle de veille. Il observe les environnements universitaires, 
scientifique ou socio-économique afin d’anticiper l’évolution et l’innovation nécessaire dans 
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un domaine donné, puis identifier des sujets d’intérêt à suggérer. Par conséquent, il est 
en mesure de réévaluer les politiques de l’UniQ en matière d’études doctorales ou d’élargir 
ses objectifs.  

Concrètement, le CED veille aux affaires étudiantes, au suivi de la qualité, à l’innovation, à 
l’internationalisation et à l’interdisciplinarité des équipes. Ses membres y abordent les 
questions de fond relatives aux études doctorales (budget de fonctionnement des 
laboratoires, encadrement étudiant, développement des stages postdoctoraux, attribution 
du grade de docteur, diplômation, orientations des formations) ou délèguent certains 
aspects à des commissions qu’ils créent au besoin.  

Le CED veille aussi à l’application et la mise à jour des règlements pédagogiques sur les 
études doctorales. Il étudie les modifications proposées par le CS, le CD de l’EDSE, les 
laboratoires d’accueil des doctorants et les coordinations des programmes de formations 
doctorales, puis adopte et transmet les amendements au Rectorat et au Conseil 
académique de l’Université Quisqueya.  

Le conseil de l’ED examine toutes les questions concernant l’organisation, le 
fonctionnement pédagogique, les principes de répartition et d’attribution des bourses 
(notamment des allocations de recherche pour les thèses), le suivi des doctorants et 
devenir des docteurs, le respect des principes de la charte des thèses.  

Le Conseil de l’EDSE se compose de 15 membres :  

� Le recteur de l’UniQ, 

� Le Vice-recteur à la Recherche, 

� Le Vice-recteur aux Affaires Académiques, 

� Le Vice-recteur aux Affaires Administratives, 

� Deux représentants du Haut Conseil de l’UniQ 

� Deux représentants des doyens de faculté, 

� Deux représentants des directions de laboratoires de recherche de l’UniQ,  

� Deux responsables des programmes de formations doctorales, 

� Un coordonnateur de programmes de maîtrise, 

� 2 représentants du secteur des affaires et de l’industrie. 

Le CED est présidé par le recteur de l’Université Quisqueya.  

Le président nomme les membres du conseil scientifique et le secrétaire du CED. Il met 
en place le Comité de direction et nomme le directeur de l’EDSE.  

Le président du CED établit l'ordre du jour en concertation avec le directeur de l’EDSE. Il 
préside les séances et dirige les débats. Le secrétaire rédige un procès-verbal après 
chaque séance. Ce procès-verbal est approuvé et signé par le président. 

Le CED se réunît sur convocation du président au moins deux fois par an, et chaque fois 
qu'il est nécessaire, soit sur l'initiative du président, soit sur celle de la majorité simple 
des membres du Conseil.  

La majorité simple des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des 
délibérations. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion se tiendra, sans 
condition de quorum, dans les quinze jours suivant la date prévue pour la première 
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séance. 

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. 

 

V.6.2. Conseil scientifique 

Le Conseil scientifique dispose d'une compétence générale en matière scientifique, et 
notamment en ce qui concerne la proposition de réglementation et d'organisation de la 
formation doctorale au sein de l’EDSE.  

Le Conseil scientifique vérifie le respect des critères d'admissibilité d'un candidat à l’EDSE. Il 
donne son accord sur la direction de la thèse envisagée. Il veille à ce que les projets de 
thèses soient en conformité avec les axes et thématiques d’enseignement et de recherche 
des laboratoires d’accueil. 

Le Conseil scientifique est composé de 9 membres nommés par le Conseil d'administration: 

• Trois professeurs des université de l’Université Quisqueya. 

• Le Directeur de l’EDSE 

• Trois membres professeurs des universités ou directeur de recherche des 
appartenant instituts de recherche à des établissements membres de l'AUF. 

• Deux représentants des laboratoires accueillant des doctorants. 

 

Les quatre (4) autres membres du Comité de direction de l’EDSE participent aux 
réunions du Conseil scientifique sans voix délibérative. 

En cas d'empêchement, un membre du Conseil scientifique peut être remplacé par un 
suppléant désigné au sein de l'entité qu'il représente. 

Tous les membres du Conseil scientifique doivent être enseignant-chercheur possédant au 
minimum le titre de docteur obtenu après soutenance d'une thèse de doctorat. 

Le CED nomme le président, le vice-président et le secrétaire du Conseil scientifique. La 
durée du mandat des membres du Conseil scientifique est de trois ans renouvelables.  

Pour toute cause de cessation de mandat en cours d'exécution d'un membre du Conseil 
scientifique, le CED procède à la nomination d'un nouveau membre selon la même 
procédure.  

Le président du Conseil scientifique établit l'ordre du jour en concertation avec le directeur de 
l’EDSE. Il préside les séances et dirige les débats. Le secrétaire rédige un procès-verbal 
après chaque séance. Ce procès-verbal est approuvé et signé par le président.  

Le Conseil scientifique se réunit sur convocation du président au moins deux fois par an, et 
chaque fois qu'il est nécessaire, soit sur l'initiative du président, soit sur celle de la 
majorité simple des membres du Conseil.   

La présence de la majorité simple des membres du Conseil est nécessaire pour la 
validité des délibérations. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion se 
tiendra, sans condition de quorum, dans les quinze jours suivant la date prévue pour la 
première séance.  

Les décisions du Conseil scientifique sont prises par consensus ou, à défaut, à la 
majorité simple des suffrages exprimés. 
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V.6.3. Comité de direction 

Le Comité de direction prépare et soumet à l'approbation du rectorat un projet de 
budget, les comptes de l'année précédente et un rapport annuel des activités. 

Il exécute les décisions du Conseil de l’ED et du Conseil scientifique. 

Le Comité de direction est composé de 5 membres nommés par le recteur de 
l’Université Quisqueya, Président du Conseil de l’EDSE, tous enseignants-chercheurs 
possédant au minimum le titre de docteur obtenu après soutenance d'une thèse de 
doctoral. Il est composé d'un directeur, d’un directeur adjoint, administrateur des 
programmes formations doctorales en sciences humaines et sociales, d’un 
administrateur des programmes formations doctorales en sciences naturelles et du 
vivant, et d'un secrétaire. 

Le Directeur assure la direction exécutive de l’EDSE. Il met en œuvre le programme des 
activités de l’ED, dont les grandes lignes sont décidées par le conseil de l’ED et le 
Conseil scientifique. Il s’appuie pour toute décision importante sur l’équipe direction qui 
se réunit en session ordinaire une fois par mois, sinon en session extraordinaire pour 
des questions particulières. Il fait rapport de son activité au rectorat de l’UniQ et à 
chaque réunion du Conseil de l’EDSE et du Conseil scientifique. 

La durée du mandat des membres du Comité de direction est de trois ans 
renouvelables. Au terme du mandat, le Président du Conseil de l’EDSE procède à une 
nouvelle nomination des membres du Comité de direction.
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VI. La formation doctorale à l’UniQ 

Les études doctorales ou de 3e cycle conduisent au grade de docteur (Dr) ou de Philosophy 
Doctor (Ph.D.), grade le plus élevé dans la hiérarchie des diplômes universitaires. Elles 
préparent au marché du travail ou à des études postdoctorales. Les études doctorales à 
l’uniQ offrent pour le moment aux candidats un profil de chercheur.  

Ce profil permet d'acquérir les méthodes nécessaires pour mener de façon autonome une 
recherche scientifique originale. Il ouvre la voie à une carrière de professeur et de chercheur. 

 

VI.1. Cycle doctoral 

Les programmes de doctorat comprennent 90 crédits essentiellement attribués à la 
recherche, à un examen général de synthèse, à la rédaction d'une thèse et à sa soutenance 
devant un jury. La durée des programmes de doctorat est de 4 ans. Selon la discipline de 
l’étude, une dérogation pourra être accordée aux étudiants pour une inscription en 5ème 
année. 

Les enseignements dispensés dans le cadre de cette formation doctorale sont dans deux 
axes complémentaires : un axe transversal, mutualisé entre les différentes formations (tronc 
commun) et un axe spécifique à chacun des domaines de recherche programmé. 

Les enseignements se font au cours des deux premières années. Au cours de la troisième 
année, les étudiants doivent compléter leur examen de synthèse, dénommé « examen de 
doctoral». Des doctoriales suivies par un colloque scientifique sont organisées pour soutenir 
la formation des doctorants et leur permettre d’exposer l’état d’avancement de leurs travaux.  

 

IV.2. Les formations doctorales à l’uniQ 

Faculté Formations doctorales Laboratoire d’accueil 
Faculté des Sciences de 
l’Éducation (FSED) 

Doctorat en Éducation Centre de Recherche en 
Éducation (CERED) 

Faculté des Sciences 
Économiques et 
Administratives (FSEA) 

Économie Centre de Recherche en 
Gestion et Économie du 
Développement (CREGED) Gestion 

Faculté des Sciences, de 
Génie et d’Architecture 
(FSGA) 

Environnement Laboratoire de Qualité de 
l’Eau et de l’Environnement 
(LAQUE) 

Faculté des Sciences de la 
Santé (FSSA) 

Santé-Environnement Laboratoire Santé-
Environnement (LS-E) 

 

VI.3. Conditions d’admission 

Le candidat doit être titulaire d’une maîtrise (master recherche) ou l’équivalent, obtenue 
avec une moyenne d’au moins 75 sur 100 ou l’équivalent, et posséder les connaissances 
requises et une formation appropriée. 

Le candidat devra présenter, en un texte d'environ trois mille mots, un avant-projet de 
recherche doctorale dans la spécialité souhaitée, incluant des éléments de problématique et 
de cadre d'analyse, une question éventuelle de recherche, des indications sur la 
méthodologie envisagée et une bibliographie. Le candidat qui fait une demande à partir 
d’Haïti devra également soumettre l’accord écrit d’un professeur qui accepte de le diriger. 
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Les candidats qui font une demande de l’extérieur d’Haïti devront soumettre l’attestation de 
son futur directeur de recherche, et celle de la direction du laboratoire d’accueil à l’UniQ.  

Le candidat devra joindre à son dossier de demande d’admission trois lettres de 
recommandation. Un entrevue avec le candidat est exigée pour fins d’obtention 
d’informations complémentaires et supplémentaires sur cette question. 

Le candidat devra avoir réussi au moins un cours de méthodes de recherche de niveau 
maîtrise ou l’équivalent. Ce ou ces cours comprendront normalement un volet consacré aux 
méthodes qualitatives et un volet consacré aux méthodes quantitatives. Le plan de ce ou de 
ces cours devra accompagner la demande d’admission. Le Sous-comité d’admission et 
d’évaluation statuera sur le respect de cette condition d’admission en fonction du domaine 
de recherche de l’étudiant. 

Exceptionnellement, un candidat dont le cheminement antérieur ne l’aurait pas suffisamment 
préparé aux études doctorales pourra se voir imposer un ou plusieurs cours d’appoint. 

Par ailleurs, le candidat qui, de l’avis du Sous-comité d’admission et d’évaluation, n’aurait pas 
rempli l’exigence relative à un cours de méthodes de recherche pourra se voir imposer un ou 
deux cours d’appoint en méthodes de recherche. 

Tout candidat devra aussi avoir une connaissance suffisante de la langue française (parlée et 
écrite); la compréhension de l’anglais écrit est également exigée. La connaissance d’une 
troisième langue peut être exigée si elle est pertinente au sujet de recherche du candidat. 

 

VI.4. Méthodes de sélection 

Évaluation du dossier académique, du texte de présentation auquel est annexé l’accord écrit 
d’un professeur qui accepte de diriger la recherche du candidat, et l’attestation de la 
direction du laboratoire d’accueil et des trois lettres de recommandation. Un entretien avec le 
sous-comité d’admission et d’évaluation est obligatoire. 

 

VI.5. Inscription et réinscription des doctorants (durée des thèses) 

VI.5.1. Candidatures 

Le directeur de l’école doctorale propose au recteur de l’uniQ la liste des candidats retenus 
en vue de l’inscription en doctorat. Il s’assure : 

• de l’acceptation du directeur du laboratoire de recherche et il recueille l’avis du 
directeur de thèse. 

• de l’existence d’un projet de recherche articulé à un objectif professionnel dans 
ou hors l’enseignement supérieur. 

Les candidats devront satisfaire à un nombre de pré requis à définir susceptibles de 
permettre une inscription en thèse. Le directeur de l’école doctorale peut juger opportun 
l’audition du candidat devant une commission ad hoc.  

 

VI.5.2. Réinscriptions 

L’inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire. A la fin de la 
quatrième année d’inscription, la direction de l’ED sollicite un rapport d’avancement des 
travaux ainsi que l’avis du directeur de thèse. Toute dérogation pour la réinscription ne sera 
accordée qu’après un examen attentif du dossier. Le directeur de l’école doctorale pourra 
organiser un entretien ou le passage devant une commission. 
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VI.6. Fonction de directeur de thèse 

Le diplôme de docteur de l’uniQ est obtenu à l’issue d’un travail scientifique effectué sous la 
conduite d’un directeur de thèse, enseignant-chercheur permanent ayant le grade de 
professeur des universités ou directeur de recherche, selon les critères internationalement 
admis, rattaché à un laboratoire de recherche de l’UniQ.  

Le Directeur de thèse doit être détenteur du doctorat et d’une habilitation à diriger des 
Recherches (HDR) ou équivalent. Une procédure est proposée (annexe 3) pour les 
enseignants-chercheurs ne disposant pas d’une habilitation à diriger des recherches ou qui 
n’ont pas encore le grade de Professeur des universités. 

Par ailleurs, Les fonctions de directeur de thèse peuvent être exercées [...] par d’autres 
personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d’établissement, 
sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis du conseil scientifique de 
l’EDSE. 

 

VI.7. Statut des doctorants 

Le statut des doctorants est celui d’un attaché à la recherche, membre à part entière d’une 
équipe de recherche, payé sur des supports financiers obtenus par le laboratoire et venant 
de l’UniQ, de l’État, de l’AUF, de gouvernements étrangers ou de contrats industriels 
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Annexe 1 - Formulaire de demande d’admission aux études doctorales 
 

 

Université Quisqueya 
École Doctorale « Société et Environnement » 

Formulaire de demande d’admission aux études doctorales 
Année Universitaire 2013 - 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prière d’écrire en caractère d’imprimerie  
Espace réservé à l’administration  

N° du Dossier  
 

Photo 
(format passeport)

 

� Le présent formulaire, pour être considéré, doit être rempli, signé et daté par le postulant 

� Les frais d’étude du dossier sont fixés à 7,500.00 Gourdes, qui devront être versés au moment 

du dépôt et qui ne sont pas remboursables 

� En plus du formulaire, le dossier comprend les pièces suivantes : 

• Deux photographies récentes ; 

• Un CV actualisé ; 

• Une lettre de motivation de deux pages maximum ; 

• Trois lettres de recommandation ; 

• Extrait des archives de l’acte de naissance ; 

• Extrait des archives de l’acte de mariage (pour les postulants des 2 sexes non célibataires) 

• Les relevés de notes obtenues pour la licence et la maîtrise (ou master 2) 

• Une copie des diplômes obtenus (licence et maîtrise) 

• Une synthèse de l’intention de recherche doctorale 

 



 

1. Nom : ……………...............................................  

2. Nom de Jeune Fille ………………………………………    

3. Prénom : ………………………………………………………   
 

4. Sexe :        M            F                                             

5. Date de naissance (J/M/A) :…………………………… 

6. Lieu de naissance (Département/ville/localité) : 

7. ……………………………………………………………………………………………… 
 

8. Etat civil :………………………………………………………... 

9. Occupation :…………………………………………………….. 

10.  Lieu de travail :………………………………………………... 

11. Adresse de résidence : ……………………………………… 

12. Téléphone : Résidence ………………..Bureau…………………Portable…………… 

13. Adresse électronique 
…………………………………………………………………………………………. 

14. Nom du Conjoint ou de la Conjointe…………………………………………………… 

 

  
 

Niveau Nom et adresse de 
l’établissement 

Titre du diplôme 
ou du certificat  

Section, Option  
ou spécialisation 
(s’il y a lieu du 
diplôme ou du 

certificat) 

Année d’obtention 
du diplôme  

Secondaire   
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Universitaire  
(Premier cycle) 

 
 

   

Universitaire  
(deuxième cycle) 

    

Autre (spécifier)   
 

   

 

 
(Mémoires soutenus, posters, communications orales dans des journées scientifiques, colloques ; 
articles dans des revues avec comité de lecture, chapitres d’ouvrage) 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 

SECTION III:  PRINCIPALES PUBLICATIONS  
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Crochez deux au maximum 
 

1. Études urbaines 

2. Éducation 

3. Économie  

4. Gestion 

5. Génie civil (Spécialité: Environnement et Gestion des eaux) 

6. Environnement  

7. Santé publique (Spécialité: Santé-Environnement)  

 

 
 
Source de financement  
Pouvez-vous décrire succinctement les actions que vous comptez mettre en œuvre pour financer 
vos études doctorales à l’Université Quisqueya ?  
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION IV: FORMATIONS DOCTORALES 

SECTION V: AUTRES INFORMATIONS 
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Je certifie que l’information fournie est correcte et reconnais que toute fausse déclaration 
pourrait entraîner l’annulation de la demande ou de l’admission.  
 
----------------------------------------     ------------------------------------ 
Signature du candidat      Date 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
Visa de l’administration  
 
 
 
 
 

 
 
 

Université Quisqueya  
(uniQ) 

Bureau du registraire 
Vice-Rectorat aux Affaires Académiques 

218, Avenue Jean Paul II, Haut de Turgeau 
Port-au-Prince, Haïti. 
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Annexe 2 – Charte des thèses 
 

CHARTE DE THESE DE L’UNIVERSITE QUISQUEYA 
 
Les soussignés : 
 
Nom  :    Prénom : 
Ci-après désigné « le doctorant » 
 
Nom  :    Prénom : 
 
 
Grade et fonction :  
Ci-après désigné le « directeur de thèse », 
 
(Ajouter autant de rubriques que le directeur de thèse) 
 
Nom :    Prénom : 
 
Grade et fonction : 
Ci-après «  le directeur du laboratoire » 
 
Nom  :    Prénom :  
 
Grade et fonction : 
Ci-après désigné «  le responsable de l’École Doctorale », 
 
Et éventuellement 
Nom  :    Prénom : 
 
Grade et fonction : 
Ci-après désigné « l’employeur »,  
 
déclarent avoir pris connaissance de la Charte de Thèse de l’Université Quisqueya (UniQ) et 
s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions énoncées. 
 
Fait à Port-au-Prince, le  
 
 
 
Le doctorant        Le directeur de thèse 
 
 
 
Le directeur du Laboratoire   Le responsable de l’École Doctorale 
 
 
Le Recteur de L’Université Quisqueya   
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La préparation d’une thèse repose sur l’accord librement conclu entre le doctorant et le 
directeur de thèse. Cet accord porte sur  le choix du sujet et sur les conditions de travail 
nécessaires à l’avancement de la recherche. Il est validé par la signature de la présente charte 
des thèses. Directeur de thèse et doctorant ont donc des droits et des devoirs respectifs. 

Cette charte définit ces engagements réciproques en rappelant la déontologie et en s’inspirant 
les dispositions réglementaires en vigueur et les pratiques déjà expérimentées dans le respect 
de la diversité des disciplines enseignées à L’uniQ. Son but est de garantir la qualité scientifique 
Elle tient lieu de texte de référence lors de désaccord éventuel. 

L’établissement s’engage à agir pour que les principes fixés par la charte soient respectés lors 
de la préparation de thèses en cotutelle. 

Le doctorant, au moment de son inscription, signe avec le directeur de thèse, celui du 
laboratoire d’accueil et celui de l’École Doctorale, le texte de la présente charte, précisé et 
complété par l’établissement, dans le respect des principes définis ci-dessous (…) ce qui permet 
à ce dernier d’affirmer sa politique propre en matière d’études doctorales. 

 

1. La thèse, étape d’un projet personnel et professionnel 

La préparation d’une thèse doit s’inscrire dans le cadre d’un projet personnel et professionnel 
clairement défini dans ses buts comme dans ses exigences. Elle implique la clarté des objectifs 
poursuivis et des moyens mis en œuvre pour les atteindre. A ce titre, le doctorant doit disposer 
d’informations sur l’insertion professionnelle des docteurs.  

La réalisation d’une thèse de doctorat fera l’objet d’un contrat de travail entre l’Université 
Quisqueya et le doctorant. Dans le cadre de ce contrat, l’Université fournira certains avantages 
sociaux au postulant. Par ailleurs, il sera exigé du doctorant durant la thèse: 

• l’encadrement annuel en projet de fin d’études de deux (2) étudiants finissants 
des programmes de formation soit en sciences sociales et humaines, soit en sciences 
pour l’ingénieur, 

• le coencadrement en mémoire de sortie de trois étudiants en master 2 durant les 4 
années du doctorat, 

• la fourniture d’un enseignement de 30 heures rémunérées par an aux programmes de 
formation 1e et 2ème cycle de l’UniQ, 

• la production de deux articles en anglais acceptés et/ou publiés dans des revues 
internationales avec comité de lecture (et impact factor supérieur à 0,5 pour les 
doctorants en sciences pour l’ingénieur et du vivant) au moment du dépôt du manuscrit 
de thèse au Secrétariat de l’EDSE. 

Le travail de recherche du doctorant est une activité professionnelle à part entière, dont le 
diplôme de Doctorat valide l’aspect formation. La préparation de ce diplôme doit permettre aux 
postulants d’acquérir une expérience professionnelle reconnue.  

Inscrit dans l’École Doctorale « Société et Environnement », le doctorant doit se 
conformer à son règlement et notamment suivre les enseignements, conférences et séminaires, 
participant à l’élargissement de son champ de compétences scientifiques, méthodologiques et 
socio-économiques. Ces informations, qui font l’objet d’une attestation du directeur de l’École 
Doctorale, élargissent son horizon disciplinaire et facilitent sa future insertion professionnelle. 
L’École Doctorale et le laboratoire s’engagent à communiquer au doctorant les informations sur 
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les débouchés académiques et extra-académiques de son domaine. Parallèlement, il incombe au 
doctorant, en s’appuyant sur l’École Doctorale et sur l’établissement, de se préoccuper de son 
insertion. Cette stratégie pourra inclure la participation aux journées doctorales. Selon les 
disciplines et les laboratoires, cet éventail de formations complémentaires peut utilement inclure 
un séjour en entreprise de quelques semaines. 

 

2. Sujet et faisabilité de la thèse 

L’inscription en thèse précise le sujet, le contexte de la thèse et l’unité d’accueil. Le sujet de 
thèse conduit à la réalisation d’un travail à la fois original et formateur, dont la faisabilité 
s’inscrit dans le délai prévu. Le choix du sujet de thèse repose sur l’accord entre le doctorant et 
le directeur de thèse. Il est formalisé au moment de l’inscription. Le directeur de thèse, sollicité 
en raison d’une maîtrise du champ de recherche concerné, doit aider le doctorant à dégager le 
caractère novateur dans le contexte scientifique et s’assurer de son actualité ; il doit également 
s’assurer que le doctorant fait preuve d’esprit d’innovation. 

Le directeur de thèse doit définir et rassembler les moyens (financiers, matériels, techniques, 
humains…) à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du travail.  A cet effet, le 
doctorant est pleinement intégré dans son unité ou Laboratoire d’accueil, où il a accès aux 
mêmes facilités que les chercheurs titulaires pour accomplir son travail de recherche 
(équipements, locaux, moyens, notamment informatiques, documentation, possibilité d’assister 
aux séminaires et conférences et de présenter son travail dans des réunions scientifiques, qu’il 
s’agisse de « congrès des doctorants » ou de réunions plus larges). Comme membre à part 
entière du laboratoire, le doctorant participe aux tâches d’intérêt collectif, pour le bon 
fonctionnement de son équipe, au même titre que tous les membres du laboratoire. Enfin, pour 
leur part, les membres de l’équipe qui accueillent le doctorant s’engagent à faciliter son 
intégration dans le laboratoire. Le directeur de thèse doit exiger du doctorant le respect d’un 
certain nombre de règles relatives à la vie collective qu’eux-mêmes partagent et à la 
déontologie scientifique. Le doctorant ne saurait pallier les insuffisances de l’encadrement 
technique du laboratoire et se voir confier des tâches extérieures à l’avancement de sa thèse. 
Le doctorant, quant à lui, s’engage sur un temps et un rythme de travail. Il a vis-à-vis de son 
directeur de thèse un devoir d’information quant aux difficultés rencontrées et à l’avancement 
de sa thèse. Il doit faire preuve d’initiative dans la conduite de sa recherche. 

 

3. Encadrement et suivi de la thèse 

Le futur doctorant doit être informé du nombre de thèses en cours dirigé par le directeur qu’il 
pressent. En effet, un directeur de thèse ne peut encadrer efficacement, en parallèle, qu’un 
nombre très limité de doctorants, s’il veut pouvoir suivre leur travail avec toute l’attention 
nécessaire. Pour cette raison, le nombre de doctorants par encadrant ne devrait pas 
dépasser trois simultanément. La direction de la thèse ne peut être déléguée. Le doctorant 
a droit à un encadrement personnel de la part de son directeur de thèse, qui s’engage à lui 
consacrer 4 heures par mois. Il est nécessaire que le principe de rencontres régulières et 
fréquentes soit arrêté lors de l’accord initial. 

Le doctorant s’engage à remettre à son directeur autant de notes d’étape que requiert son sujet 
et à présenter ses travaux dans les séminaires du laboratoire. Le directeur de thèse s’engage à 
suivre régulièrement la progression du travail et à débattre des orientations nouvelles qu’il 
pourrait prendre au vu des résultats déjà acquis. Il a le devoir d’informer le doctorant des 
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appréciations positives ou des objections et des critiques que son travail suscite, notamment 
lors de la soutenance. Dans cette optique, un premier bilan, à la fin de la première année, 
permettra utilement de juger du bon engagement du travail de thèse, de sa poursuite, ou non, 
avec possibilité d’opérer d’éventuelles réorientations. Le directeur de thèse, en accord avec le 
conseil du laboratoire et l’École Doctorale, peut prendre la décision d’arrêter l’encadrement de la 
thèse avant l’inscription en deuxième année. Un préavis est alors adressé aux autres signataires 
de l’engagement trois mois avant la réinscription en thèse. Il incombe ensuite au Conseil du 
laboratoire, en accord avec l’École Doctorale, de décider, soit de la poursuite d’une thèse avec 
un autre directeur, soit de l’interruption de la thèse. La direction de la recherche de l’UniQ est 
informée des décisions prises. Si l’inscription en deuxième année a lieu, tout doit être fait pour 
que la thèse soit menée normalement à terme et soutenue dans les délais. 

Le doctorant remet tous les ans au directeur du laboratoire un compte rendu de ses recherches. 
Ces comptes-rendus, présentés oralement une fois par an par le doctorant devant le laboratoire 
ou toute personne intéressée correspondant à sa spécialité, faciliteront son intégration et 
l’avancement de sa thèse. 

Au cours de la thèse, le projet professionnel post-thèse du doctorant devra être débattu le plus 
tôt possible pour permettre au doctorant de gérer au mieux son projet professionnel. 

Le directeur de thèse propose, en concertation avec le doctorant, au chef d’établissement par 
l’intermédiaire du responsable de l’École Doctorale, la composition du jury de soutenance dans 
le respect des règles définies par la législation en vigueur. Les membres du jury sont choisis 
selon leur compétence scientifique. 

 

4. Durée de la thèse 

Une thèse est une étape dans un processus de recherche. Celle-ci doit respecter les échéances 
prévues, conformément à l’esprit des études doctorales et à l’intérêt du doctorant. 

La durée de référence de préparation d’une thèse est de quatre ans à compter du 
début de contrat jusqu’au jour de la soutenance. A la fin de la troisième année, 
l’échéance prévisible de soutenance devra être débattue, au vu de l’avancement du travail de 
recherche. Des prolongations peuvent être accordées, à titre dérogatoire sur demande motivée 
du doctorant et du directeur de thèse, après avis de l’École Doctorale et du directeur du 
laboratoire. Tout doit être fait pour que la thèse soit soutenue dans la durée de quatre ans. 

Au-delà des inscriptions administratives (ne donnant pas lieu à versement des droits 
d’inscription), les prolongations doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles sont 
proposées au chef d’établissement sur avis du directeur de l’École Doctorale, après un entretien 
entre le doctorant et le directeur de thèse. Elles interviennent dans des situations particulières ; 
notamment, travail salarié, enseignement à temps plein, congés maternité, longue maladie, 
spécificité de la recherche inhérente à certaines disciplines, prise de risque particulier. Elles ne 
sauraient en aucun cas modifier substantiellement la nature et l’intensité du travail de recherche 
tel qu’ils ont été définis initialement d’un commun accord. Dans tous les cas, la préparation de 
la thèse implique un renouvellement annuel de l’inscription du doctorant dans son 
établissement. Pour se conformer à la durée prévue, le doctorant et le directeur de thèse 
doivent respecter leurs engagements relatifs au temps de travail nécessaire. Les manquements 
répétés à ces engagements font l’objet entre le doctorant et le directeur de thèse d’un constat 
commun qui conduit à une procédure de médiation. 
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5. Publication et valorisation de la thèse 

La  qualité et l’impact de la thèse peuvent se mesurer à travers les publications ou les brevets 
et rapports industriels qui seront tirés du travail, qu’il s’agisse de la thèse elle-même ou 
d’articles réalisés pendant ou après la préparation du manuscrit. 

Les travaux de recherche doivent, avant la soutenance de la thèse, faire l’objet d’une 
communication orale dans une conférence internationale avec actes et de deux publications au 
moins dans des revues référencées. L’UniQ est propriétaire des résultats de recherche (cette 
propriété peut être partagée contractuellement) ; le doctorant ne peut publier qu’en accord 
avec son directeur de thèse ; à l’inverse, le doctorant doit être co-auteur de toute publication 
écrite issue de ses travaux. 

Il est souhaité que le nom du doctorant apparaisse en premier sur la liste des auteurs des 
productions scientifiques majoritairement issues de ses travaux.  

 

6. Procédures de médiation 

En cas de conflit persistant entre le doctorant et le directeur de thèse ou celui du laboratoire, il 
peut être fait appel par chacun des signataires de cette charte à un médiateur qui, sans 
dessaisir quiconque de ses responsabilités, écoute les parties, propose une solution et la fait 
accepter par tous en vue de l’achèvement de la thèse. La mission du médiateur implique son 
impartialité ; il peut être choisi parmi les membres de l’École Doctorale ou en dehors de 
l’établissement. En cas d’échec de la médiation locale, le doctorant ou l’un des autres 
signataires de cette charte peut demander au chef d’établissement la nomination par le conseil 
académique d’un médiateur extérieur à l’établissement. Un dernier recours peut enfin être 
déposé auprès du chef d’établissement. 
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Annexe 3 – Procédure de demande de dérogation proposée par l’EDSE pour la 
codirection de thèses  

 

 

Université Quisqueya 
École Doctorale « Société et Environnement » 

 

Procédure pour la codirection et/ou cotutelle de thèses 

 

1. Principe 

L’École Doctorale Société et Environnement (EDSE) propose aux enseignants-chercheurs 
détenteurs d’un doctorat, une procédure visant à rendre officielle leur participation à 
l’encadrement doctoral. Cette procédure vise à leur permettre une entrée progressive dans la 
fonction de direction en vue de la préparation d’une habilitation à diriger des recherches. Cette 
procédure n’a donc pas pour objectif de se substituer à l’obtention de ce diplôme mais doit en 
faciliter la préparation. En conséquence, le renouvellement de cette autorisation pour de 
nouveaux encadrements sera assujetti à une démarche d’inscription en vue de présenter l’HdR. 

Cette procédure vise bien la fonction de direction de recherche qui va au delà de la simple 
intervention dans l’activité scientifique liée à un travail de thèse de doctorat. 

 

2. Cahier des charges 

Tout candidat reconnu admissible selon cette procédure sera donc de fait membre de droit du 
jury de thèse de l’étudiant(e) pour lequel (laquelle) il a reçu une autorisation de codirection. 

En contre partie, le candidat devra faire état d’un réel investissement dans cette fonction et en 
particulier cela devra se traduire par des publications communes. 

Toute codirection sera reconnue comme un investissement à 50%. 

Afin d’éviter toute dérive et de permettre un encadrement de qualité en respect de la charte 
des thèses, le Conseil de l’EDSE n’accordera pas plus de 2 codirections simultanées et pour des 
thèses ne commençant pas à la même rentrée universitaire, sauf dérogation exceptionnelle. 

Le co-directeur s’engage à assumer pleinement sa fonction de formateur sur cette activité de 
direction. 

Il est responsable de son bon déroulement. 
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3. Procédure 

La demande doit être composée des éléments suivants : 

*) un curriculum vitae précisant notamment les fonctions assurées au sein de l’Université 
Quisqueya du candidat et sa date d’entrée en fonction; 

*) une description des activités d’encadrement doctoral (travaux de fin d’études, mémoire de 
master et thèse de doctorat) passées et en cours avec les dates précises et les publications qui 
en ont résulté (posters et communications des conférences nationales et/ou internationales, 
articles dans des revues avec comité de lecture, chapitres d’ouvrage); 

*) une liste de publications (posters et communications des conférences nationales et/ou 
internationales, mémoire de master, thèse de doctorat, articles dans des revues avec comité de 
lecture, chapitres d’ouvrage); 

*) une description succincte du sujet de thèse et du cadre dans lequel s’effectuera cette 
recherche (en particulier la nature du financement et des collaborations éventuelles); 

*) le demandeur devra expliciter comment le sujet se positionne en regard de sa propre 
problématique de recherche. 

Cette demande devra être accompagnée d’un avis favorable : 

*) du responsable du laboratoire à l’uniQ; 

*) du directeur de l’École Doctorale « Société et Environnement » de l’Université Quisqueya 

La demande être déposée auprès de la direction de l’EDSE au cours du mois de mars de chaque 
année avant la tenue en mai du Conseil scientifique de l’EDSE. 

Dans le cadre des cotutelles internationales de thèse, la Direction de l’EDSE, après avis 
favorable du Conseil scientifique, se chargera de l’envoi du dossier à l’établissement partenaire. 

 

Université Quisqueya 
École doctorale Société et Environnement 

218, Avenue Jean Paul II, Haut de Turgeau 
Port-au-Prince, Haïti.  

E-mail : direction.edse@uniq.edu.ht 
 



30 
 

Annexe 4 – Formation doctorale en Économie 
 

 

Université Quisqueya 
École Doctorale « Société et Environnement » 

Cheminement type 
 

FORMATION DOCTORALE EN ÉCONOMIE 

Faculté des Sciences Économiques et Administratives (FSEA) 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Recherche en Gestion et Économie du Développement 

Responsable de la formation doctorale : Dr Raulin Lincifort CADET 
(raulin.cadet@uniq.edu.ht)  

 

Ce programme est donné conjointement avec le programme de doctorat en gestion.  

 

Grade 

Cette formation permet d’accéder au grade de Philosophiae Doctor, PhD, en sciences 
économiques. 

 

Nombre de crédits 

Ce programme comporte quatre-ving-dix (90) crédits de quinze heures. 

 

Objectifs 

Le programme de doctorat en économie a pour objectif de former des chercheurs et des 
enseignants chercheurs de haut niveau dans le domaine des sciences économiques. Il vise à 
stimuler la recherche sur des problèmes que confrontent les entreprises privées et publiques 
haïtiennes, les problèmes de management public central ou territorial.  

Le programme comporte des activités pédagogiques permettant aux candidats à apprendre le 
métier de chercheur et à définir/préciser leur problématique de recherche en vue de répondre 
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tant aux enjeux pratiques du domaine qu’au développement d’un parcours professionnel de 
haut niveau ou encore de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine.  

La formation est menée dans un cadre multidisciplinaire et permet de préparer des thèses dans 
les différentes branches disciplinaires de l’économie. 

 

Axes de recherche 

Les candidats au doctorat en économie accueillis au CREGED seront aux axes de recherche 
« croissance et développement » et « monnaie, finance et banque ». 

 

Conditions d’admission 

Le candidat doit être titulaire d’un diplôme de maîtrise (master recherche) ou l’équivalent 
(diplôme d’études approfondies, diplôme d’études supérieures spécialisées, etc.), obtenue avec 
une moyenne d’au moins 75 sur 100 ou l’équivalent, et posséder les connaissances requises et 
une formation appropriée. Il doit démontrer une capacité et une ouverture suffisante à faire de 
la recherche. En particulier, le candidat doit avoir réussi au moins un cours de méthodes de 
recherche de niveau maîtrise ou l’équivalent. Ce ou ces cours comprendront normalement un 
volet consacré aux méthodes qualitatives et un volet consacré aux méthodes quantitatives. Le 
plan de ce ou de ces cours devra accompagner la demande d’admission. Le Sous-comité 
d’admission et d’évaluation statuera sur le respect de cette condition d’admission en fonction 
du domaine de recherche de l’étudiant.  

Exceptionnellement, un candidat dont le cheminement antérieur ne l’aurait pas suffisamment 
préparé aux études doctorales pourra se voir imposer un ou plusieurs cours d’appoint. 

Par ailleurs, le candidat qui, de l’avis du Sous-comité d’admission et d’évaluation, n’aurait pas 
rempli l’exigence relative à un cours de méthodes de recherche pourra se voir imposer un ou 
deux cours d’appoint en méthodes de recherche. 

Le candidat doit présenter, en un texte d'environ trois mille mots, un avant-projet de recherche 
en économie, incluant des éléments de problématique et de cadre d'analyse, une question de 
recherche, des indications sur la méthodologie envisagée et une bibliographie. Le candidat qui 
fait une demande à partir d’Haïti devra également soumettre l’accord écrit d’un professeur qui 
accepte de le diriger. Les candidatures en provenance de l’étranger doivent comporter une 
attestation d’un futur co-directeur de recherche, et celle de la direction du CREGED.  

Le candidat doit joindre à son dossier de demande d’admission au moins une lettre de 
recommandation. Une entrevue avec le candidat est exigée dans l’objectif de cerner la 
motivation et les capacités réelles du candidat. 

Ne sont admissibles à ce programme de formation doctorale que les candidats qui, détiennent 
un diplôme de master/maîtrise obtenu après soutenance d’un mémoire, ou qui n’ayant pas 
encore présenté leur mémoire mais ont déjà publié au moins un article dans une revue à 
comité de lecture.  
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Tous les candidas devront aussi avoir une connaissance suffisante de la langue française (parlée 
et écrite); la compréhension de l’anglais écrit est également exigée. La connaissance d’une 
troisième langue peut être exigée si elle est pertinente au sujet de recherche du candidat. 

 

Méthodes et critères de sélection des candidats 

Constitution du dossier : 

Le dossier de demande d’admission doit être complet. Un dossier incomplet peut être rejeté 
avant sans être transmis au Sous-comité d’évaluation. Pour être complet, le dossier doit 
comporter : 

1. Le formulaire de demande d’inscription dûment complété et signé ; 

2. Le justificatif du paiement des frais d’étude du dossier (7,500.00 Gourdes haïtiennes) ; 

3. Deux photographies d’identité récentes ; 

4. Un Curriculum Vitae actualisé ; 

5. Une lettre de motivation de deux pages maximum ; 

6. Une attestation d’accueil d’un directeur du CREGED ; 

7. Une attestation du directeur de thèse membre du CREGED ; 

8. Une lettre de recommandation ; 

9. Un extrait d’archives de l’acte de naissance ; 

10. Un extrait d’archives de l’acte de mariage (pour les postulants des 2 sexes non 
célibataires) ; 

11. Une copie des relevés de notes obtenues pour la licence et la maîtrise (ou master 2) ; 

12. Une copie des diplômes obtenus (licence et maîtrise) ; 

13. Une synthèse de l’intention de recherche doctorale. 

 

Méthode de sélection : 

La sélection des dossiers se fait en deux étapes : (i) l’évaluation du dossier académique et 
scientifique par deux experts, (ii) un entretien avec le sous-comité d’admission et d’évaluation.  

Les techniques de visio-conférence seront utilisées pour les entretiens avec les candidats vivant 
à l’extérieur d’Haïti. L’ensemble des dossiers évalués, est ensuite soumis à un jury de sélection 
pour le classement final et transmis pour validation au Conseil scientifique de l’EDSE. 

Les résultats sont portés à la connaissance des candidats par mise en ligne des listes 
d’admission sur le site Internet de l’Université Quisqueya. Les candidats retenus seront avertis 
par courrier officiel de la direction de l’EDSE. 

Critères d’évaluation du dossier : 
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Les dossiers complets sont évalués sur la base des critères suivants : 

1. La qualité de la formation universitaire, des lettres de recommandation ; 

2. L’expérience et le potentiel de recherche du candidat ; 

3. La pertinence du projet de recherche par rapport aux champs de recherche abordés 
dans le programme ; 

4. La faisabilité et le réalisme du projet de recherche compte tenu de la limite de temps 
prévu par le programme ; 

5. La capacité du corps professoral du programme habilité à diriger la thèse, la possibilité 
d’intégrer le candidat dans un groupe de recherche ; 

6. La disponibilité des ressources financières (bourses) dans le programme ou la capacité 
du candidat à financer la recherche. Bien entendu, la capacité propre à financer sa thèse 
ne garantit pas à un candidat l’acceptation de son dossier. 

 

Régime d’études et durée des études 

Le programme se fait en régime de temps complet. Exceptionnellement, pour des raisons 
exposées par écrit et jugées valables, un candidat peut être autorisé à réaliser sa formation 
doctorale dans le cadre d’un régime partiel. 

• Temps complet : quatre ans (plus une année de prolongation possible), 

• Temps partiel : six ans (plus deux années de prolongation possible). 

 

Champs de spécialisation du Programme 

Le programme couvre les spécialités suivantes (de façon non-exhaustive) : 

• Economie du développement 

• Economie publique 

• Economie de l’éducation 

• Economie monétaire/bancaire 

• Microfinance 

• Economie de l’environnement 

 

Phasage du Programme 

Le programme de doctorat en économie est réalisé en deux phases :  

1. la phase I (scolarité doctorale) est consacrée à des activités pédagogiques visant à 
préparer le candidat pour la rédaction de la thèse et l’entrée concrète dans le métier de 
chercheur. Durant cette première phase, le candidat prend un certain nombre de cours 
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imposés par l’école doctorale société environnement (EDSE) à laquelle est rattaché le 
CREGED. Ces cours obligatoires visent à développer la capacité d'analyse de l'étudiant 
dans la théorie économique. 

2. La phase II (la thèse) est consacrée à trois activités essentielles : i) la rédaction de la 
thèse, ii) la participation à des séminaires thématiques/disciplinaires, iii) la publication 
et la communication. 

Durant toute la durée de la thèse, le doctorant participe à la vie du laboratoire et contribue à 
aux différentes activités scientifiques et projets de recherche selon ses capacités. En particulier, 
son directeur de thèse l’encouragera à faire des enseignements, participer à des colloques et 
publier des articles. 

 

Contenu et Cheminement du Programme 

Le programme de formation doctorale en économie comporte 90 crédits, dont 60 pour la thèse, 
30 pour des activités pédagogiques réparties en cours de tronc commun, cours et séminaires de 
spécialisation doctorale ainsi que les épreuves écrites comme la préparation et la soumission 
du projet de thèse amandé et en examen de synthèse ou examen de scolarité doctorale. 

Les cours de tronc commun sont dispensés par l’école doctorale, essentiellement la première 
année. Les cours de spécialisations sont assurés par le CREGED, en partenariat avec l’école 
doctorale et les différents programmes de l’université. 

 

Crédits obligatoires 

 

A. Phase I : La scolarité doctorale 

Le nombre de crédits obligatoires à la phase I est de 30.  

 

Cours de tronc commun obligatoires  (15 crédits à choisir) 

FDQ 400 Histoire et philosophie des sciences  (épistémologie) 3cr 

FDQ 401 Recherche scientifique et bibliométrie   3cr 

FDQ 403  Environnement et développement durable   3cr 

FDQ 404  Méthodes qualitatives      3cr 

FDQ 405  Méthodes quantitatives     3cr 

FDQ 406 Séminaire de pédagogie universitaire    3cr  

DEC 400 Mathématiques avancées III     3cr 

FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse  3cr 

DEC 40x Examen de scolarité doctorale (selon filière)   6cr 
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Cours thématiques et disciplinaires (15 crédits à choisir) 

DEC 401 Macroéconomie avancée III     3cr 

DEC 402 Microéconomie avancée III     3cr 

DEC 403  Microéconométrie avancée     3cr 

DEC 404 Séminaire sur les méthodes pédagogiques en éco/gestion 3cr 

DGE 403 Économie de l’entreprise     3cr 

DEC 405 Économie de l’innovation     3cr 

DGE 404 Entrepreneuriat      3cr 

DEC 406 Économie institutionnelle     3cr 

DEC 407 Économie industrielle      3cr 

DEC 408 Séminaires de traitement de données (R, SPSS, Eviews) 3cr 

DEC 409 Atelier de rédaction d’articles    3cr 

DEC 410 Méthodes stochastiques et simulation   3cr 

DEC 411 Théorie des jeux      3cr 

DEC 412 Calcul des probabilités avancées    3cr 

DEC 413 Économie expérimentale     3cr 

DEC 414 Économie publique avancée     3cr 

DEC 415 Économie financière      3cr 

DEC 416 Économie internationale     3cr 

DEC 417 Séminaire thématique sur la microfinance   3cr 

DEC 418 Séminaire thématique la bancaire    3cr 

DEG 409 Séminaire de stratégies de valorisation de la thèse  3cr 

 

B. Phase II : La thèse de doctorat 

L’accès à cette phase est conditionné au succès à l’examen de scolarité doctorale et à 
l’acceptation de la version amendée du projet de thèse.  

 

La présentation/défense de la thèse équivaut à 60 crédits 

La défense de la thèse termine le parcours doctoral. Aucun candidat ne sera autorisé à 
présenter sa thèse s’il n’est pas en règle avec l’administration de l’université (quitus financier, 
quitus de la bibliothèque, etc.). De plus, il doit présenter un justificatif du secrétariat de l’école 
doctorale attestant qu’il a accumulé les crédits exigés. 
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La thèse doit adopter une des deux formes standard (thèse traditionnelle / thèse par articles). 
La thèse traditionnelle se présente sous la forme d’une dissertation composée de cinq ou six 
chapitres. La thèse par articles est composé d’au moins trois articles publiés ou acceptés pour 
publication dans des revues scientifiques à comité de lecture, une introduction et une 
conclusion générales mettant en évidence la cohérence de ces publications. Les seuls articles 
(les trois exigibles) admis dans une thèse par articles sont ceux dont le candidat est le premier 
ou le seul auteur. 

La soutenance de la thèse est publique et se fait par devant un jury dont la composition est 
définie par l’université. 

 

Description des cours 

 

FDQ 400  Histoire et philosophie des sciences (3 crédits) 

L'objectif de ce cours est de donner aux doctorants les bases et notions générales en histoire et 
philosophie des sciences afin d'acquérir une culture scientifique autre que technique et leur 
permettant d'engager une réflexion sur la science contemporaine, sa pratique et ses enjeux. 

En abordant quelques épisodes majeurs de l'histoire des sciences mathématiques et physiques, 
les enseignants mettront l'accent sur divers aspects de l'activité scientifique de l'Antiquité à la 
période contemporaine. En particulier seront évoqués les questions liées à l'épistémologie et à 
la manière dont on conçoit les concepts fondamentaux en sciences ; et l'inscription des sciences 
dans des structures institutionnelles. 

 

FDQ 401 Recherche scientifique et bibliométrie (3 crédits) 

Ce cours se fait sous la forme de séminaires portant sur les techniques documentaires 
scientifiques et la mesure de la production scientifique des chercheurs à l’échelle 
internationale. Il y sera discuté les méthodes et indicateurs de mesure, les fondements des 
classements des revues, des chercheurs et des universités à l’échelle internationale. 
 

FDQ 403  Environnement et développement durable (3 crédits) 

Le concept du développement durable devient transversal à tous les champs d’études. Les 
étudiants en économie et en gestion qui prennent ce cours feront mieux le lien entre 
l’économique, le social et l’écologique, un compromis qu’il convient de situer dans ses 
contextes culturel, biogéographique, sociétal, politique et économique. Il s’agit d’un cours 
multidisciplinaires faisant appel aux sciences naturelles, sociales et humaines et de comprendre 
les différents facteurs impliqués dans le développement. Ceux-ci pourront ainsi mieux 
comprendre le milieu et intervenir dans la perspective d’un développement durable.  
 
Ce cours a pour objectifs pédagogiques de mieux comprendre les interactions entre le 
développement économique et la dégradation de l’environnement ou l’exploitation des 
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ressources naturelles. Il mobilise une littérature en pleine expansion à la frontière de 
l’économie du développement et de l’économie de l’environnement et des ressources 
naturelles. 

 

FDQ 404  Méthodes qualitatives (3 crédits) 

Ce cours se situe dans la continuité du cours d’épistémologie de la recherche et aborde les 
méthodes qualitatives de recherche. Il traite des stratégies qualitatives d’accès au réel (Les 
études de cas, Les méthodes comparatives, La recherche expérimentale et la simulation, La 
recherche-action). Les méthodes de recueil des données qualitatives seront abordées 
(entretien, observation, analyse documentaire) et ainsi les techniques d’analyse de données 
qualitatives (analyse de contenu, cartographie cognitive). Le cours termine par une discussion 
approfondie sur la fiabilité et la validité de la recherche (validité de construit, fiabilité et la 
validité de l’instrument de mesure, validité interne, validité externe, fiabilité de la recherche). 

 

FDQ 405  Méthodes quantitatives (3 crédits) 

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les principales méthodes d’analyse quantitative 
avancée et d’autre part de les amener à approfondir par eux-mêmes une méthode en utilisant 
leurs propres données. Il sera développé pour différents types de variables. Plusieurs méthodes 
statistiques, notamment l'analyse de variance et la régression linéaire multiple, seront 
présentées et on insistera surtout sur la compréhension intuitive, l'interprétation correcte et 
l'utilisation pratique de celles-ci. Il emploiera des concepts mathématiques pour faciliter la 
compréhension des méthodes étudiées. Un logiciel de traitement de données (SPSS, Eviews) 
sera utilisé. Une connaissance des concepts et méthodes statistiques (population, échantillon, 
estimation, test d'hypothèse) de base est requise même si un bref rappel de ces notions fera 
l'objet de la première séance. 
 

FDQ 406  Séminaire de pédagogie universitaire (3 crédits) 

Ce cours est une initiation à la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Son objectif est de 
doter les étudiants en doctorat d’un niveau de maitrise des techniques d’enseignement 
(pédagogie, andragogie, etc.) pour des publics divers formés à l’université. Il familiarise 
l’étudiant avec les stratégies pédagogiques interactives et participatives. Il permet d’explorer 
les caractéristiques des étudiants et leurs besoins, ainsi que le contexte de l'enseignement 
supérieur, la planification du plan de cours et de la leçon ainsi que l'enseignement magistral 
interactif incluant le questionnement. Il aborde également les notions de gestion de classe, 
d'évaluation des apprentissages, de gestion des groupes de travail, puis examine des 
fondements de théories cognitives associées à quelques stratégies d'enseignement.  
 

DEC 400 Mathématiques avancées III (3 crédits) 

Ce cours à contenu variable répondra aux besoins mathématiques des étudiants. Il apporte les 
théories, outils et techniques nécessaires à la modélisation. Il permet à l’étudiant d’acquérir les 
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notions de mathématiques avancées souvent rencontrées dans les publications scientifiques en 
économie. Modélisation mathématique. Méthodes numériques. Algèbre linéaire. Équations 
différentielles. Variables complexes. Séries et transformées diverses. Relations entre domaines 
de représentations. Variables aléatoires. Probabilités et statistiques. Exemples d'applications. 
 

FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse (3 crédits) 

Cette activité a pour but de mener les étudiants à l’examen doctoral centré sur le projet de 
thèse en leur offrant un lieu d’échanges pour élaborer leur projet de recherche doctoral en 
tenant compte des considérations éthiques. Une première partie est consacrée à préciser les 
éléments d’un projet de thèse et à définir un plan de travail dans le cadre de cette activité. Une 
deuxième partie est dédiée à la rédaction par les étudiants d’une version préliminaire de leur 
projet de thèse en collaboration avec leur directeur de recherche. Le responsable du cours 
assume la coordination générale de l’activité, s’assure de la bonne marche des travaux 
individuels, organise et anime le forum doctoral, et est responsable de l’évaluation des 
étudiants (succès ou échec).  

 

DEC 40x  Examen de synthèse ou examen doctoral (6 crédits) 

Dans le cadre de l’examen doctoral, l’étudiant doit faire la démonstration qu’il maîtrise son 
domaine de recherche à l’intérieur du champ de connaissances de la formation doctorale et 
que son projet de thèse répond aux exigences du programme. L’étudiant doit rédiger un texte, 
d’une longueur d’environ 20 000 mots, présentant une revue critique des écrits sur son 
domaine de recherche de même que la problématique de sa thèse, son cadre d’analyse, les 
questions, objectifs et hypothèses de recherche, la méthodologie appropriée et un échéancier 
de travail. Il doit, de plus, défendre oralement ce texte devant jury et apporter les corrections 
demandées, s’il y a lieu. Cette activité est évaluée par le jury selon la notation succès/échec. 

 

DEC 401  Macroéconomie avancée III 

Ce cours fait une étude approfondie de la théorie macroéconomique moderne avec une 
emphase sur les modèles formels de l'analyse macroéconomique dynamique. Les thèmes 
abordés concernent entre autres les modèles d'équilibre du cycle économique, les modèles 
avec rigidités nominales, les modèles macroéconomiques d'économie ouverte, les politiques 
fiscales et monétaires et les microfondements de la macroéconomie. 

 

DEC 402  Microéconomie avancée III 

Étude approfondie de certains aspects de la théorie microéconomique particulièrement utiles 
pour la formation d'un bon chercheur en microéconomie et dans les domaines connexes. 
Analyse microéconomique des problèmes associés à l'incertain et à l'information. 
Comportements dans l'incertain. Mesures du risque et de l'aversion pour le risque. Structure 
d'information, valeur de l'information et effets d'irréversibilité. Allocation des ressources et 
équilibre général dans l'incertain: la théorie des marchés contingents et les systèmes 
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incomplets de marchés. Asymétries d'information en équilibre partiel: modèles de prospection 
sur les prix et les qualités; transmission d'information par les prix. Asymétries d'information et 
échange: antisélection, risque moral et signaling. Applications diverses: marchés de l'assurance, 
du travail, du crédit, etc. 

 

DEC 403  Microéconométrie avancée  

Ce cours traite des techniques économétriques utilisées dans la recherche sur le comportement 
de petites unités économiques (individus, ménages et firmes). La première partie du cours est 
consacrée à la théorie des grands nombres et aux propriétés asymptotiques des estimateurs 
fondés sur le principe d'optimisation. Le reste du cours vise à étudier les modèles économiques 
et les techniques d'estimation correspondantes: par exemple, les modèles avec terme d'erreur 
composé (effets fixes et effets aléatoires); les modèles non linéaires (une ou plusieurs 
équations) et les tests d'hypothèses qui leur sont particuliers; les modèles avec variable 
dépendante qualitative ou censurée; les modèles de durée. Dans chaque cas, nous examinerons 
la possibilité d'estimer les modèles avec des techniques semi ou non paramétriques. 

 

DEC 404  Séminaire sur les méthodes pédagogiques en économie-gestion  

Ce séminaire discute les paradigmes et traite de la méthodologie d’enseignement de sciences 
économiques et de gestion. Il a pour but d'approfondir les diverses méthodes utilisées pour 
l'enseignement des sciences de la gestion (étude de cas, sondage, expérimentation, enquête, 
etc.) et à étudier les théories relatives à l'apprentissage appliquées au domaine de l’économie 
ou de la gestion. L'objectif est de permettre à l'étudiant d'améliorer ses connaissances, ses 
aptitudes face aux exigences de la recherche et de l’enseignement dans ces domaines. 

 

DGE 403  Economie de l’entreprise  

Ce cours fait le lien entre théories économiques et théories de l’entreprise. Il vise à présenter 
les éléments de la théorie économique qui aident à mieux comprendre les contraintes 
imposées aux entreprises par l'environnement économique. Plus particulièrement, il cherche à 
amener l'étudiant à acquérir une capacité d'analyse qui lui permette de comprendre le 
fonctionnement interne des entreprises et les outils nécessaires à la résolution des problèmes 
qui se posent pour la prise de décisions et l'élaboration de stratégies dans des marchés plus ou 
moins concurrentiels et souvent réglementés par les gouvernements. Il permet à l’étudiant 
d’appliquer les théories microéconomiques à l’étude, aux comportements et aux activités de 
l’entreprise. Celle-ci est abordée comme organisation économique efficace permettant de 
coordonner les plans et les actions des individus qui la composent et de motiver ces individus à 
se comporter de manière à atteindre les objectifs collectifs visés; 

Le cours comporte :  

- un rappel des concepts de demande, d'offre et des principales structures de marché. 

- l'utilisation des prix pour assurer la coordination et la motivation.  
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- Qualité de l'information, spécification des contrats et transmission d'incitations à la 
performance.  

- Le paradigme de l'économie industrielle: taille des marchés et économies d'échelle, 
indices et déterminants de la concentration des entreprises, différenciation des produits 
et barrières à l'entrée.  

- Structures de marché et degré de la concurrence: comportement des entreprises en 
situation de monopole, d'oligopole, de cartel et de concurrence monopolistique.  

- Stratégies des entreprises et politiques de prix: prix d'éviction et prix limite, 
discrimination par les prix, intégration et restrictions verticales.  

- Les politiques publiques et leurs effets: lois et politiques antitrust, réglementation des 
marchés, taxation, etc. 

 

DEC 405  Economie de l’innovation  

Ce cours porte sur les théories de l’innovation et de diffusion technologique. Il aborde les 
différentes typologies et types d’innovation et discute les stratégies de management de 
l’innovation dans les entreprises innovantes. Les thèmes suivants seront étudiés : le cycle de vie 
de l’innovation, innovation et croissance, concurrence et innovation, la décision d’innover, les 
conséquences économiques et sociales de l’innovation, innovation et externalités. 

 

DGE 404  Entrepreneuriat  

Ce cours vise à faire connaître et comprendre le champ d'étude de l'entrepreneuriat aux 
étudiants qui doivent développer une analyse critique et un esprit de créativité leur permettant 
d’enquêter les principaux auteurs et les principales tendances de la pensée dans le domaine de 
l'étude de l'entrepreneuriat, à travers des œuvres conceptuelles, empiriques et pratiques.  

Le cours aborde les grands axes de la recherche dans le domaine de l’entrepreneuriat, et 
comprend également un large éventail de sujets généralement liés à l'esprit d'entreprise, tels 
que l'innovation, la création de nouvelles entreprises, l'intrapreneuriat, l’entrepreneuriat 
université, l’handipreneuriat, spin-offs, l'opportunité, la vision, l'entreprise familiale et d'autres 
concepts. 

 

DEC 406  Économie institutionnelle 

Ce cours permet aux étudiants d'aborder et approfondir les connaissances issues du 
développement de l’institutionnalisme économique. Il situe l’analyse économique dans le 
champ de la sociologie économique et analyse les trois grandes périodes du développement 
théoriques de ce champ jusqu’à nos jours. 

 

DEC 407  Économie industrielle 
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Théories du comportement de la firme en situation de concurrence et d'information 
imparfaites et leurs applications. Structures de marché, politiques d'établissement des prix, 
choix et différenciation des produits, intégration verticale et horizontale, productivité, 
recherche et développement et adoption de nouvelles technologies. Réglementation et 
politique de concurrence. Études empiriques. 

 

DEC 408  Séminaire de traitement de données 

Ce séminaire vise à initier les étudiants à l’utilisation de logiciels spécialisés (SPSS, Eviews, R, 
etc.) couramment utilisés dans le traitement des données. 

 

DEC 409  Atelier de rédaction d’articles 

Cet atelier initie les étudiants dans la rédaction de communications scientifiques et dans la 
stratégie de publication, le choix de la revue, etc. 

 

DEC 410  Méthodes stochastiques et simulation 

Dans ce cours, les étudiants sont amenés à maitriser les méthodes stochastiques et les 
techniques de simulation. 

 

DEC 411  Théorie des jeux 

Ce cours vise à initier les étudiants aux différents développements théoriques sur la théorie des 
jeux et à les familiariser avec les techniques d'analyse des comportements stratégiques 
omniprésents dans la vie quotidienne. Le cours se développement en prenant appui sur les jeux 
d’acteurs que sont les individus, les entreprises, l’Etat, etc. 

Dans le cours seront abordées des techniques d'analyse des jeux statiques et dynamiques, en 
situation d'information parfaite ou en présence d'incertitude. Les problèmes d'éthique soulevés 
par certains jeux  seront discutés de même que l'importance des normes sociales dans le 
déroulement de ces jeux.  

 

DEC 412  Calcul des probabilités avancées 

Ce cours apporte aux étudiants un complément de connaissance en probabilité, en abordant les 
différents types de probabilités et les différents types de variables. 

 

DEC 413  Économie expérimentale 

Très appliqué, ce cours initie les étudiants à la recherche expérimentale appliquée à 
l’économie, en particulier dans la mobilisation des jeux d’acteurs et des décisions stratégiques, 
avec ou sans incitations. 
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DEC 414  Economie publique avancée 

Ce cours aborde les théories, les définitions et le rôle de l'État, en particulier dans les pays en 
développement. Il fait une analyse économique des biens publics, des externalités et des droits 
de propriété. Il aborde les politiques sociales (protection sociale, maintien de pouvoir d’achat et 
assurances sociales). D’autres thématiques sont étudiées : Étude systématique des choix 
collectifs et des critères de justice économique. Choix sociaux stratégiques. Analyse 
économique de l'équité, de l'efficacité et des incitations des prélèvements fiscaux. Théorie de la 
taxation. Modèles et aspects de l'incidence fiscale. Aspects théoriques et empiriques de la 
fiscalité des personnes, des sociétés, des biens et du patrimoine. 

 

DEC 415  Economie financière 

Thèmes abordés dans le cours : Équilibre des marchés financiers domestiques et 
internationaux; structures des taux d'intérêt. Évaluation des actifs financiers: modèle 
d'équilibre des actifs financiers, modèle d'évaluation par arbitrage, modèle d'évaluation des 
actifs fondé sur la consommation. Diversification du portefeuille. Marché des options; marché à 
terme; efficience des marchés; bulles spéculatives. Théorème de la séparation. Impacts de la 
fiscalité. 

 

DEC 416  Économie internationale 

Dans ce cours, l’étudiant est amené à approfondir ses réflexions et connaissances sur le 
commerce international et les relations stratégiques entre les Etats. Sont alors étudiées : 
Libéralisation bilatérale et multilatérale des échanges ; théorie des choix commerciaux 
stratégiques. Zone de libre-échange, union douanière et marché commun. Évaluation de la 
politique économique internationale haïtienne. 

 

DEC 417  Séminaire thématique sur la microfinance 

Le contenu de ce séminaire est variable et porte sur un thème, un enjeu d'actualité dans le 
domaine de la microfinance. Il place la microfinance parmi les stratégies de financement de 
l’économie haïtienne. Il aborde les mécanismes utilisés par les acteurs de la microfinance, la 
politique étatique traitant de ce secteur. Il questionne l’évolution et les pratiques des acteurs 
dans ce domaine. 

 

DEC 418  Séminaire thématique sur la banque 

Le contenu de ce séminaire est variable et porte sur un thème, un enjeu d'actualité ou le 
développement d'une offre spécifique dans le domaine bancaire. Il vise à familiariser l'étudiant 
avec les dimensions commerciales de la banque ainsi que ses orientations stratégiques en Haïti. 
La régulation bancaire haïtienne et l’interconnexion bancaire internationale d’Haïti ainsi que sa 
politique monétaire. 
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DGE 409  Séminaire de stratégies de valorisation 

Ce séminaire vise à permettre aux étudiants de développer des stratégies de valorisation de la 
thèse à travers les publications d’une part, mais aussi de valoriser les acquis de la thèse au 
niveau professionnel. 

 

Université Quisqueya  
Faculté des Sciences Économiques et Administratives 

Centre de Recherche en Gestion et en Économie du Développement 
Formation doctorale en Économie 

218, Avenue Jean Paul II, Haut de Turgeau 
Port-au-Prince, Haïti.  

E-mail : doctorat.economie@uniq.edu.ht 
creged@uniq.edu.ht 

 
 

  



44 
 

Annexe 5 – Formation doctorale en Gestion 

 

Université Quisqueya 
École Doctorale « Société et Environnement » 

Cheminement type 
 

FORMATION DOCTORALE EN GESTION 

Faculté des Sciences Économiques et Administratives (FSEA) 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Recherche en Gestion et Économie du Développement 

Responsables de la formation doctorale : Dr Bénédique PAUL (benedique.paul@uniq.edu.ht)  

 

Ce programme est donné conjointement avec le programme de doctorat en économie de la 
FSEA.  

 

Grade 

Cette formation permet d’accéder au grade de Philosophiae Doctor, PhD. 

 

Nombre de crédits 

Ce programme comporte quatre-vingt dix (90) crédits de quinze heures. 

 

Objectifs 

Le programme de doctorat en gestion a pour objectif de former des chercheurs et des 
enseignants chercheurs de haut niveau dans le domaine des sciences de la gestion. Il vise à 
stimuler la recherche sur des problèmes que confrontent les entreprises privées et publiques 
haïtiennes, les problèmes de management public central ou territorial.  

Le programme comporte des activités pédagogiques permettant aux candidats à apprendre le 
métier de chercheur et à définir/préciser leur problématique de recherche en vue de répondre 
tant aux enjeux pratiques du domaine qu’au développement d’un parcours professionnel de 
haut niveau ou encore de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine.  
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La formation est menée dans un cadre multidisciplinaire et permet de préparer des thèses dans 
les différentes branches disciplinaires de la gestion ou du management. 

 

Axes de recherche 

Les candidats au doctorat en gestion accueillis au CREGED seront rattachés à l’axe de recherche 
en « Entrepreneuriat et innovation ». 

 

Conditions d’admission 

Le candidat doit être titulaire d’un diplôme de maîtrise (master recherche) ou l’équivalent 
(diplôme d’études approfondies, diplôme d’études supérieures spécialisées, etc.), obtenue avec 
une moyenne d’au moins 75 sur 100 ou l’équivalent, et posséder les connaissances requises et 
une formation appropriée. Il doit démontrer une capacité et une ouverture suffisante à faire de 
la recherche. En particulier, le candidat doit avoir réussi au moins un cours de méthodes de 
recherche de niveau maîtrise ou l’équivalent. Ce ou ces cours comprendront normalement un 
volet consacré aux méthodes qualitatives et un volet consacré aux méthodes quantitatives. Le 
plan de ce ou de ces cours devra accompagner la demande d’admission. Le Sous-comité 
d’admission et d’évaluation statuera sur le respect de cette condition d’admission en fonction 
du domaine de recherche de l’étudiant.  

Exceptionnellement, un candidat dont le cheminement antérieur ne l’aurait pas suffisamment 
préparé aux études doctorales pourra se voir imposer un ou plusieurs cours d’appoint. 

Par ailleurs, le candidat qui, de l’avis du Sous-comité d’admission et d’évaluation, n’aurait pas 
rempli l’exigence relative à un cours de méthodes de recherche pourra se voir imposer un ou 
deux cours d’appoint en méthodes de recherche. 

Le candidat doit présenter, en un texte d'environ trois mille mots, un avant-projet de recherche 
en gestion (ou dans un thème connexe : administration, management, entrepreneuriat, 
innovation, marketing, comptabilité, et.) incluant des éléments de problématique et de cadre 
d'analyse, une question de recherche, des indications sur la méthodologie envisagée et une 
bibliographie. Le candidat qui fait une demande à partir d’Haïti devra également soumettre 
l’accord écrit d’un professeur qui accepte de le diriger. Les candidatures en provenance de 
l’étranger doivent comporter une attestation d’un futur co-directeur de recherche, et celle de 
la direction du CREGED.  

Le candidat doit joindre à son dossier de demande d’admission au moins une lettre de 
recommandation. Une entrevue avec le candidat est exigée dans l’objectif de cerner la 
motivation et les capacités réelles du candidat. 

Ne sont admissibles à ce programme de formation doctorale que les candidats qui, détiennent 
un diplôme de master/maîtrise obtenu après soutenance d’un mémoire, ou qui n’ayant pas 
encore présenté leur mémoire mais ont déjà publié au moins un article dans une revue à 
comité de lecture.  
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Tous les candidas devront aussi avoir une connaissance suffisante de la langue française (parlée 
et écrite); la compréhension de l’anglais écrit est également exigée. La connaissance d’une 
troisième langue peut être exigée si elle est pertinente au sujet de recherche du candidat. 

 

Méthodes et critères de sélection des candidats 

Constitution du dossier : 

Le dossier de demande d’admission doit être complet. Un dossier incomplet peut être rejeté 
avant sans être transmis au Sous-comité d’évaluation. Pour être complet, le dossier doit 
comporter : 

14. Le formulaire de demande d’inscription dûment complété et signé ; 

15. Le justificatif du paiement des frais d’étude du dossier (7,500.00 Gourdes haïtiennes) ; 

16. Deux photographies d’identité récentes ; 

17. Un Curriculum Vitae actualisé ; 

18. Une lettre de motivation de deux pages maximum ; 

19. Une attestation d’accueil d’un directeur du CREGED ; 

20. Une attestation du directeur de thèse membre du CREGED ; 

21. Une lettre de recommandation ; 

22. Un extrait d’archives de l’acte de naissance ; 

23. Un extrait d’archives de l’acte de mariage (pour les postulants des 2 sexes non 
célibataires) ; 

24. Une copie des relevés de notes obtenues pour la licence et la maîtrise (ou master 2) ; 

25. Une copie des diplômes obtenus (licence et maîtrise) ; 

26. Une synthèse de l’intention de recherche doctorale. 

 

Méthode de sélection : 

La sélection des dossiers se fait en deux étapes : (i) l’évaluation du dossier académique et 
scientifique par deux experts, (ii) un entretien avec le sous-comité d’admission et d’évaluation.  

Les techniques de visio-conférence seront utilisées pour les entretiens avec les candidats vivant 
à l’extérieur d’Haïti. L’ensemble des dossiers évalués, est ensuite soumis à un jury de sélection 
pour le classement final et transmis pour validation au Conseil scientifique de l’EDSE. 

Les résultats sont portés à la connaissance des candidats par mise en ligne des listes 
d’admission sur le site Internet de l’Université Quisqueya. Les candidats retenus seront avertis 
par courrier officiel de la direction de l’EDSE. 
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Critères d’évaluation du dossier : 

Les dossiers complets sont évalués sur la base des critères suivants : 

1. La qualité de la formation universitaire, des lettres de recommandation ; 

2. L’expérience et le potentiel de recherche du candidat ; 

3. La pertinence du projet de recherche par rapport aux champs de recherche abordés 
dans le programme ; 

4. La faisabilité et le réalisme du projet de recherche compte tenu de la limite de temps 
prévu par le programme ; 

5. La capacité du corps professoral du programme habilité à diriger la thèse, la possibilité 
d’intégrer le candidat dans un groupe de recherche ; 

6. La disponibilité des ressources financières (bourses) dans le programme ou la capacité 
du candidat à financer la recherche. Bien entendu, la capacité propre à financer sa thèse 
ne garantit pas à un candidat l’acceptation de son dossier. 

 

Régime d’études et durée des études 

Le programme se fait en régime de temps complet. Exceptionnellement, pour des raisons 
exposées par écrit et jugées valables, un candidat peut être autorisé à réaliser sa formation 
doctorale dans le cadre d’un régime partiel. 

• Temps complet : quatre ans (plus une année de prolongation possible), 

• Temps partiel : six ans (plus deux années de prolongation possible). 

 

Champs de spécialisation du Programme 

Le programme couvre les spécialités suivantes (de façon non-exhaustive) : 

• Management 

• Ressources humaines 

• Comptabilité 

• Marketing 

• Gestion de projets 

• Gestion des organisations 

• Entrepreneuriat 

• Innovation 
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Phasage du Programme 

Le programme de doctorat en gestion est réalisé en deux phases :  

1. la phase I (scolarité doctorale) est consacrée à des activités pédagogiques visant à 
préparer le candidat pour la rédaction de la thèse et l’entrée concrète dans le métier de 
chercheur. Durant cette première phase, le candidat prend un certain nombre de cours 
imposés par l’école doctorale société environnement (EDSE) à laquelle est rattaché le 
CREGED. Ces cours obligatoires visent à développer la capacité d'analyse de l'étudiant 
dans la théorie managériale. 

2. La phase II (la thèse) est consacrée à trois activités essentielles : i) la rédaction de la 
thèse, ii) la participation à des séminaires thématiques/disciplinaires, iii) la publication 
et la communication. 

Durant toute la durée de la thèse, le doctorant participe à la vie du laboratoire et contribue à 
aux différentes activités scientifiques et projets de recherche selon ses capacités. En particulier, 
son directeur de thèse l’encouragera à faire des enseignements, participer à des colloques et 
publier des articles. 

 

Contenu et Cheminement du Programme 

Le programme de formation doctorale en gestion comporte 90 crédits, dont 60 pour la thèse et 
30 pour des activités pédagogiques réparties en cours de tronc commun, cours et séminaires de 
spécialisation doctorale ainsi que des épreuves écrites comme la préparation et la soumission 
du projet de thèse amandé et l'examen de synthèse ou examen de scolarité doctorale. 

Les cours de tronc commun sont dispensés par l’école doctorale, essentiellement la première 
année. Les cours de spécialisations sont assurés par le CREGED, en partenariat avec l’école 
doctorale et les différents programmes de l’université. 

 

Crédits obligatoires 

 

C. Phase I : La scolarité doctorale 

Le nombre de crédits obligatoires à la phase I est de 30.  

 

Cours de tronc commun obligatoires  (15 crédits à choisir) 

FDQ 400 Histoire et philosophie des sciences  (épistémologie) 3cr 

FDQ 401 Recherche scientifique et bibliométrie   3cr 

FDQ 403  Environnement et développement durable   3cr 

FDQ 404  Méthodes qualitatives      3cr 

FDQ 405  Méthodes quantitatives     3cr 
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FDQ 406 Séminaire de pédagogie universitaire    3cr  

DEC 400 Mathématiques avancées III     3cr 

FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse  3cr 

DGE 400 Examen de scolarité doctorale (selon filière)   6cr 

 

Cours thématiques et disciplinaires (15 crédits à choisir) 

DEC 401 Macroéconomie avancée III     3cr 

DEC 402 Microéconomie avancée III     3cr 

DGE 401 Théories des organisations III       3cr 

DEC 403  Microéconométrie avancée     3cr 

DEC 404 Séminaire sur les méthodes pédagogiques en éco/gestion 3cr 

DGE 402  Management dans les pays en développement  3cr 

DGE 403 Economie de l’entreprise     3cr 

DEC 405 Economie de l’innovation     3cr 

DGE 404 Entrepreneuriat      3cr 

DGE 405 Théories marketing avancées     3cr 

DGE 406 Théories comptables avancées    3cr 

DEC 406 Economie institutionnelle     3cr 

DEC 407 Economie industrielle      3cr 

DEC 408 Séminaires de traitement de données (R, SPSS, Eviews) 3cr 

DEC 409 Atelier de rédaction d’articles    3cr 

DGE 407 Séminaire thématique sur la gestion de projets  3cr 

DGE 408 Séminaire thématique sur la gestion touristique  3cr 

DEG 409 Séminaire de stratégies de valorisation de la thèse  3cr 

 

D. Phase II : La thèse de doctorat 

L’accès à cette phase est conditionné au succès à l’examen de scolarité doctorale et à 
l’acceptation de la version amendée du projet de thèse.  

 

La soumission du projet de thèse amendée 

Dans la version amendée du projet de thèse, l'étudiant doit présenter un document écrit 
comportant : 
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- la question et les hypothèses de recherche qui orientent sa démarche ; 

- une revue de la documentation scientifique ciblée ; 

- le modèle d'analyse qui sera utilisé ; 

-le cadre méthodologique de la recherche avec indications sur le calendrier et les coûts, 
l'échantillon, les instruments de la collecte des données de même que les principaux résultats 
attendus. 

 

Rédaction et soutenance de la thèse 

Si le sujet est approuvé, l'étudiant peut entreprendre les travaux de recherche qui le conduiront 
à la rédaction de la thèse. Pour la rédaction de la thèse, deux possibilités sont offertes: la thèse 
traditionnelle ou canonique et la thèse par articles. 

La thèse traditionnelle 

La thèse traditionnelle prend la forme d'une dissertation composée de cinq ou six chapitres. 
Elle comprend généralement une introduction, un ou des chapitres présentant le cadre 
conceptuel, théorique et épistémologique de la recherche, un chapitre traitant des aspects 
méthodologiques de la recherche, un chapitre portant sur la présentation, l'analyse et 
l'interprétation des résultats et, finalement, un chapitre discutant des résultats de la thèse 
(synthèse et limites des résultats, voies de recherches potentielles, etc.). 

La thèse par articles 

La thèse par articles est composée de trois articles publiés ou soumis dans des revues 
scientifiques avec comité de lecture, ainsi que d'une introduction et d'une conclusion générales 
montrant bien que les trois textes forment un tout cohérent. Au besoin, une section 
additionnelle peut préciser tous les aspects relatifs à la démarche méthodologique de la 
recherche. Chacun des trois articles doit apporter une contribution originale, tout en étant très 
bien intégré dans un ensemble afin de démontrer l'unicité de la thèse. L'étudiant doit être le 
premier ou le seul auteur des trois articles. 

La soutenance de la thèse 

Enfin, l'étudiant doit soutenir publiquement sa thèse dans le respect des règlements de 
l'université.  

 

La présentation/défense de la thèse équivaut à 60 crédits 

La défense de la thèse termine le parcours doctoral. Aucun candidat ne sera autorisé à 
présenter sa thèse s’il n’est pas en règle avec l’administration de l’université (quitus financier, 
quitus de la bibliothèque, etc.). De plus, il doit présenter un justificatif du secrétariat de l’école 
doctorale attestant qu’il a accumulé les crédits exigés. 

La thèse doit adopter une des deux formes standard (thèse traditionnelle / thèse par articles). 
La thèse traditionnelle se présente sous la forme d’une dissertation composée de cinq ou six 
chapitres. La thèse par articles est composé d’au moins trois articles publiés ou acceptés pour 
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publication dans des revues scientifiques à comité de lecture, une introduction et une 
conclusion générales mettant en évidence la cohérence de ces publications. Les seuls articles 
(les trois exigibles) admis dans une thèse par articles sont ceux dont le candidat est le premier 
ou le seul auteur. 

La soutenance de la thèse est publique et se fait par devant un jury dont la composition est 
définie par l’université. 

 

Description des cours 

 

FDQ 400  Histoire et philosophie des sciences (3 crédits) 

L'objectif de ce cours est de donner aux doctorants les bases et notions générales en histoire et 
philosophie des sciences afin d'acquérir une culture scientifique autre que technique et leur 
permettant d'engager une réflexion sur la science contemporaine, sa pratique et ses enjeux. 

En abordant quelques épisodes majeurs de l'histoire des sciences mathématiques et physiques, 
les enseignants mettront l'accent sur divers aspects de l'activité scientifique de l'Antiquité à la 
période contemporaine. En particulier seront évoqués les questions liées à l'épistémologie et à 
la manière dont on conçoit les concepts fondamentaux en sciences ; et l'inscription des sciences 
dans des structures institutionnelles. 

 

FDQ 401 Recherche scientifique et bibliométrie (3 crédits) 

Ce cours se fait sous la forme de séminaires portant sur les techniques documentaires 
scientifiques et la mesure de la production scientifique des chercheurs à l’échelle 
internationale. Il y sera discuté les méthodes et indicateurs de mesure, les fondements des 
classements des revues, des chercheurs et des universités à l’échelle internationale. 
 

FDQ 403  Environnement et développement durable (3 crédits) 

Le concept du développement durable devient transversal à tous les champs d’études. Les 
étudiants en économie et en gestion qui prennent ce cours feront mieux le lien entre 
l’économique, le social et l’écologique, un compromis qu’il convient de situer dans ses 
contextes culturel, biogéographique, sociétal, politique et économique. Il s’agit d’un cours 
multidisciplinaires faisant appel aux sciences naturelles, sociales et humaines et de comprendre 
les différents facteurs impliqués dans le développement. Ceux-ci pourront ainsi mieux 
comprendre le milieu et intervenir dans la perspective d’un développement durable.  
 
Ce cours a pour objectifs pédagogiques de mieux comprendre les interactions entre le 
développement économique et la dégradation de l’environnement ou l’exploitation des 
ressources naturelles. Il mobilise une littérature en pleine expansion à la frontière de 
l’économie du développement et de l’économie de l’environnement et des ressources 
naturelles. 
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FDQ 404  Méthodes qualitatives (3 crédits) 

Ce cours se situe dans la continuité du cours d’épistémologie de la recherche et aborde les 
méthodes qualitatives de recherche. Il traite des stratégies qualitatives d’accès au réel (Les 
études de cas, Les méthodes comparatives, La recherche expérimentale et la simulation, La 
recherche-action). Les méthodes de recueil des données qualitatives seront abordées 
(entretien, observation, analyse documentaire) et ainsi les techniques d’analyse de données 
qualitatives (analyse de contenu, cartographie cognitive). Le cours termine par une discussion 
approfondie sur la fiabilité et la validité de la recherche (validité de construit, fiabilité et la 
validité de l’instrument de mesure, validité interne, validité externe, fiabilité de la recherche). 

 

FDQ 405  Méthodes quantitatives (3 crédits) 

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les principales méthodes d’analyse quantitative 
avancée et d’autre part de les amener à approfondir par eux-mêmes une méthode en utilisant 
leurs propres données. Il sera développé pour différents types de variables. Plusieurs méthodes 
statistiques, notamment l'analyse de variance et la régression linéaire multiple, seront 
présentées et on insistera surtout sur la compréhension intuitive, l'interprétation correcte et 
l'utilisation pratique de celles-ci. Il emploiera des concepts mathématiques pour faciliter la 
compréhension des méthodes étudiées. Un logiciel de traitement de données (SPSS, Eviews) 
sera utilisé. Une connaissance des concepts et méthodes statistiques (population, échantillon, 
estimation, test d'hypothèse) de base est requise même si un bref rappel de ces notions fera 
l'objet de la première séance. 
 

FDQ 406  Séminaire de pédagogie universitaire (3 crédits) 

Ce cours est une initiation à la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Son objectif est de 
doter les étudiants en doctorat d’un niveau de maitrise des techniques d’enseignement 
(pédagogie, andragogie, etc.) pour des publics divers formés à l’université. Il familiarise 
l’étudiant avec les stratégies pédagogiques interactives et participatives. Il permet d’explorer 
les caractéristiques des étudiants et leurs besoins, ainsi que le contexte de l'enseignement 
supérieur, la planification du plan de cours et de la leçon ainsi que l'enseignement magistral 
interactif incluant le questionnement. Il aborde également les notions de gestion de classe, 
d'évaluation des apprentissages, de gestion des groupes de travail, puis examine des 
fondements de théories cognitives associées à quelques stratégies d'enseignement.  
 

DEC 400 Mathématiques avancées III (3 crédits) 

Ce cours à contenu variable répondra aux besoins mathématiques des étudiants. Il apporte les 
théories, outils et techniques nécessaires à la modélisation. Il permet à l’étudiant d’acquérir les 
notions de mathématiques avancées souvent rencontrées dans les publications scientifiques en 
économie. Modélisation mathématique. Méthodes numériques. Algèbre linéaire. Équations 
différentielles. Variables complexes. Séries et transformées diverses. Relations entre domaines 
de représentations. Variables aléatoires. Probabilités et statistiques. Exemples d'applications. 
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FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse (3 crédits) 

Cette activité a pour but de mener les étudiants à l’examen doctoral centré sur le projet de 
thèse en leur offrant un lieu d’échanges pour élaborer leur projet de recherche doctoral en 
tenant compte des considérations éthiques. Une première partie est consacrée à préciser les 
éléments d’un projet de thèse et à définir un plan de travail dans le cadre de cette activité. Une 
deuxième partie est dédiée à la rédaction par les étudiants d’une version préliminaire de leur 
projet de thèse en collaboration avec leur directeur de recherche. Le responsable du cours 
assume la coordination générale de l’activité, s’assure de la bonne marche des travaux 
individuels, organise et anime le forum doctoral, et est responsable de l’évaluation des 
étudiants (succès ou échec).  

 

DGE 400  Examen de synthèse ou examen doctoral (6 crédits) 

Dans le cadre de l’examen doctoral, l’étudiant doit faire la démonstration qu’il maîtrise son 
domaine de recherche à l’intérieur du champ de connaissances de la formation doctorale et 
que son projet de thèse répond aux exigences du programme. L’étudiant doit rédiger un texte, 
d’une longueur d’environ 20 000 mots, présentant une revue critique des écrits sur son 
domaine de recherche de même que la problématique de sa thèse, son cadre d’analyse, les 
questions, objectifs et hypothèses de recherche, la méthodologie appropriée et un échéancier 
de travail. Il doit, de plus, défendre oralement ce texte devant jury et apporter les corrections 
demandées, s’il y a lieu. Cette activité est évaluée par le jury selon la notation succès/échec. 

 

DEC 401  Macroéconomie avancée III 

Ce cours fait une étude approfondie de la théorie macroéconomique moderne avec une 
emphase sur les modèles formels de l'analyse macroéconomique dynamique. Les thèmes 
abordés concernent entre autres les modèles d'équilibre du cycle économique, les modèles 
avec rigidités nominales, les modèles macroéconomiques d'économie ouverte, les politiques 
fiscales et monétaires et les microfondements de la macroéconomie. 

 

DEC 402  Microéconomie avancée III 

Étude approfondie de certains aspects de la théorie microéconomique particulièrement utiles 
pour la formation d'un bon chercheur en microéconomie et dans les domaines connexes. 
Analyse microéconomique des problèmes associés à l'incertain et à l'information. 
Comportements dans l'incertain. Mesures du risque et de l'aversion pour le risque. Structure 
d'information, valeur de l'information et effets d'irréversibilité. Allocation des ressources et 
équilibre général dans l'incertain: la théorie des marchés contingents et les systèmes 
incomplets de marchés. Asymétries d'information en équilibre partiel: modèles de prospection 
sur les prix et les qualités; transmission d'information par les prix. Asymétries d'information et 
échange: antisélection, risque moral et signaling. Applications diverses: marchés de l'assurance, 
du travail, du crédit, etc. 
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DGE 401  Théories des organisations III 

Ce cours permet à l’étudier de réviser l’ensemble des théories de l’organisation depuis l’école 
classique jusqu’aux développements théoriques actuels, en passant par le mouvement des 
relations humaines et le développement de la psychosociologie industrielle. Il mobilise une 
approche fondamentalement multidisciplinaire.  

 

DEC 403  Microéconométrie avancée  

Ce cours traite des techniques économétriques utilisées dans la recherche sur le comportement 
de petites unités économiques (individus, ménages et firmes). La première partie du cours est 
consacrée à la théorie des grands nombres et aux propriétés asymptotiques des estimateurs 
fondés sur le principe d'optimisation. Le reste du cours vise à étudier les modèles économiques 
et les techniques d'estimation correspondantes: par exemple, les modèles avec terme d'erreur 
composé (effets fixes et effets aléatoires); les modèles non linéaires (une ou plusieurs 
équations) et les tests d'hypothèses qui leur sont particuliers; les modèles avec variable 
dépendante qualitative ou censurée; les modèles de durée. Dans chaque cas, nous examinerons 
la possibilité d'estimer les modèles avec des techniques semi ou non paramétriques. 

 

DEC 404  Séminaire sur les méthodes pédagogiques en économie-gestion  

Ce séminaire discute les paradigmes et traite de la méthodologie d’enseignement de sciences 
économiques et de gestion. Il a pour but d'approfondir les diverses méthodes utilisées pour 
l'enseignement des sciences de la gestion (étude de cas, sondage, expérimentation, enquête, 
etc.) et à étudier les théories relatives à l'apprentissage appliquées au domaine de l’économie 
ou de la gestion. L'objectif est de permettre à l'étudiant d'améliorer ses connaissances, ses 
aptitudes face aux exigences de la recherche et de l’enseignement dans ces domaines. 

 

DGE 402  Management dans les pays en développement 

Ce cours porte sur la planification et le management du développement particulièrement dans 
les pays en voie de développement. Le cours examine de façon approfondie les enjeux 
fondamentaux du progrès et du développement tant du point de vue de ce qui conduit les 
hommes et les femmes que de celui de l'organisation et de la gouvernance des groupes. Les 
thèmes abordés vont des objectifs et stratégies du développement à leur mise en pratique. Ce 
cours est fondé sur l’interdisciplinarité. Il s'appuie sur des disciplines comme les sciences de 
l'économie et du management, la biologie, la psychologie, la psychanalyse, l'anthropologie, la 
philosophie et d'autres approches. 

 

DGE 403  Economie de l’entreprise  
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Ce cours fait le lien entre théories économiques et théories de l’entreprise. Il vise à présenter 
les éléments de la théorie économique qui aident à mieux comprendre les contraintes 
imposées aux entreprises par l'environnement économique. Plus particulièrement, il cherche à 
amener l'étudiant à acquérir une capacité d'analyse qui lui permette de comprendre le 
fonctionnement interne des entreprises et les outils nécessaires à la résolution des problèmes 
qui se posent pour la prise de décisions et l'élaboration de stratégies dans des marchés plus ou 
moins concurrentiels et souvent réglementés par les gouvernements. Il permet à l’étudiant 
d’appliquer les théories microéconomiques à l’étude, aux comportements et aux activités de 
l’entreprise. Celle-ci est abordée comme organisation économique efficace permettant de 
coordonner les plans et les actions des individus qui la composent et de motiver ces individus à 
se comporter de manière à atteindre les objectifs collectifs visés; 

Le cours comporte :  

- un rappel des concepts de demande, d'offre et des principales structures de marché. 

- l'utilisation des prix pour assurer la coordination et la motivation.  

- Qualité de l'information, spécification des contrats et transmission d'incitations à la 
performance.  

- Le paradigme de l'économie industrielle: taille des marchés et économies d'échelle, 
indices et déterminants de la concentration des entreprises, différenciation des produits 
et barrières à l'entrée.  

- Structures de marché et degré de la concurrence: comportement des entreprises en 
situation de monopole, d'oligopole, de cartel et de concurrence monopolistique.  

- Stratégies des entreprises et politiques de prix: prix d'éviction et prix limite, 
discrimination par les prix, intégration et restrictions verticales.  

- Les politiques publiques et leurs effets: lois et politiques antitrust, réglementation des 
marchés, taxation, etc. 

 

DEC 405  Economie de l’innovation  

Ce cours porte sur les théories de l’innovation et de diffusion technologique. Il aborde les 
différentes typologies et types d’innovation et discute les stratégies de management de 
l’innovation dans les entreprises innovantes. Les thèmes suivants seront étudiés : le cycle de vie 
de l’innovation, innovation et croissance, concurrence et innovation, la décision d’innover, les 
conséquences économiques et sociales de l’innovation, innovation et externalités. 

 

DGE 404  Entrepreneuriat  

Ce cours vise à faire connaître et comprendre le champ d'étude de l'entrepreneuriat aux 
étudiants qui doivent développer une analyse critique et un esprit de créativité leur permettant 
d’enquêter les principaux auteurs et les principales tendances de la pensée dans le domaine de 
l'étude de l'entrepreneuriat, à travers des œuvres conceptuelles, empiriques et pratiques.  
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Le cours aborde les grands axes de la recherche dans le domaine de l’entrepreneuriat, et 
comprend également un large éventail de sujets généralement liés à l'esprit d'entreprise, tels 
que l'innovation, la création de nouvelles entreprises, l'intrapreneuriat, l’entrepreneuriat 
université, l’handipreneuriat, spin-offs, l'opportunité, la vision, l'entreprise familiale et d'autres 
concepts. 

 

DGE 405  Théories marketing avancées  

Ce cours permet aux étudiants d'approfondir les classiques du marketing tout en suscitant une 
réflexion scientifique sur la nature et l'évolution des connaissances dans le domaine. 

 

DGE 406  Théories Comptables avancées 

Ce cours permet aux étudiants d'approfondir les classiques de la comptabilité tout en suscitant 
une réflexion scientifique sur la nature et l'évolution des connaissances dans le domaine. 

 

DEC 406  Economie institutionnelle 

Ce cours permet aux étudiants d'aborder et approfondir les connaissances issues du 
développement de l’institutionnalisme économique. Il situe l’analyse économique dans le 
champ de la sociologie économique et analyse les trois grandes périodes du développement 
théoriques de ce champ jusqu’à nos jours. 

 

DEC 407  Economie industrielle 

Théories du comportement de la firme en situation de concurrence et d'information 
imparfaites et leurs applications. Structures de marché, politiques d'établissement des prix, 
choix et différenciation des produits, intégration verticale et horizontale, productivité, 
recherche et développement et adoption de nouvelles technologies. Réglementation et 
politique de concurrence. Études empiriques. 

 

DEC 408  Séminaire de traitement de données 

Ce séminaire vise à initier les étudiants à l’utilisation de logiciels spécialisés (SPSS, Eviews, R, 
etc.) couramment utilisés dans le traitement des données. 

 

DEC 409  Atelier de rédaction d’articles 

Cet atelier initie les étudiants dans la rédaction de communications scientifiques et dans la 
stratégie de publication, le choix de la revue, etc. 

 

DGE 407  Séminaire thématique sur la gestion de projets 
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Le contenu de ce séminaire est variable et porte sur un thème, un outil, un paradigme, un enjeu 
d'actualité dans le domaine de la gestion de projet. Il place la gestion de projet dans le 
paradigme du développement par les projets et discute la qualité de la gestion de projets dans 
le développement économique national. 

 

DGE 408  Séminaire thématique sur la gestion touristique 

Le contenu de ce séminaire est variable et porte sur un thème, un enjeu d'actualité ou le 
développement d'une offre spécifique dans le domaine du tourisme. Il vise à familiariser 
l'étudiant avec les dimensions administratives, économiques, commerciales, culturelles ou 
sociales du sujet abordé et à approfondir les incidences des enjeux considérés pour le 
développement et la gestion d'une destination touristique en Haïti.  

 

DGE 409  Séminaire de stratégies de valorisation 

Ce séminaire vise à permettre aux étudiants de développer des stratégies de valorisation de la 
thèse à travers les publications d’une part, mais aussi de valoriser les acquis de la thèse au 
niveau professionnel. 

 

 

Université Quisqueya  
Faculté des Sciences Économiques et Administratives 

Centre de Recherche en Gestion et en Économie du Développement 
Doctorat en Gestion 

218, Avenue Jean Paul II, Haut de Turgeau 
Port-au-Prince, Haïti.  

E-mail : doctorat.gestion@uniq.edu.ht 
creged@uniq.edu.ht 
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Annexe 6 – Formations doctorales en Santé Publique  

Spécialité : Santé-Environnement 
 

 

Université Quisqueya 
École Doctorale « Société et Environnement » 

Cheminement type 
 

FORMATION DOCTORALE EN SANTÉ-ENVIRONNEMENT 

 

Faculté des Sciences de la Santé 

 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire Santé-Environnement 

  

Responsables de la formation doctorale : Pr Evens EMMANUEL 
(evens.emmanuel@uniq.edu.ht) 

 

Grade 

Philosophiae doctor, Ph.D. 

 

Nombre de crédits 

Ce programme comporte quatre vingt dix (90) crédits. 

 

Objectifs 

Les substances organiques ou inorganiques, synthétiques ou naturelles ont à certaines 
concentrations des effets sur les systèmes vivants. Utilisées dans la production de bien et de 
services, elles génèrent des pollutions, lesquelles contribuent à la perturbation et au 
déséquilibre biologiques des écosystèmes naturels. Les catastrophes naturelles et les crises 
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sanitaires des dernières décennies ont mis en évidence les relations étroites entre la santé 
humaine et la dégradation de l’environnement. Les dangers et les risques sanitaires résultant 
de l’exposition aux pollutions environnementales font aujourd’hui de l’environnement l’un des 
plus importants déterminants de la santé du vivant. En prenant appui sur les fondamentaux de 
la toxicologie, le champ « Santé-Environnement », tel que conçu par la Faculté des Sciences de 
la Santé (FSSA) de l’Université Quisqueya (uniQ), veut approcher l’étude des effets des 
substances chimiques, aux niveaux des populations et communautés humaines, sous une base 
holistique et pluridisciplinaire. 

Ce programme vise au développement et à l’intégration des connaissances dans divers champs 
de recherche relevant de la chimie et de la toxicologie, de la santé publique et des sciences de 
l’environnement. Il vise également à former à et par la recherche des scientifiques capables de 
dépasser les frontières disciplinaires, en établissant des interfaces avec d’autres disciplines, et 
conscients des interdépendances dynamiques entre l’environnement et la santé humaine. 

Cette spécialité des formations doctorales en Santé Publique offertes par la FSSA de l’uniQ 
formera des chercheurs à (i) l’étude des différents aspects des substances toxiques comme leur 
transport chimique, leur devenir, leur persistance, et leur accumulation biologique ; (ii) l’étude 
des expositions humaines aux polluants environnementaux ; (iii) la connaissance de leurs 
impacts sanitaires au niveau des pathologies et sur des populations en fournissant les bases de 
l’épidémiologie environnementale. 

 

Axes de recherche 

Les activités de recherche, sur lesquelles le doctorat en Santé-Environnement prend appui, 
touchent à plusieurs thématiques, notamment : 

• Résidus de médicaments, environnement et santé humaine ; 

• Épidémiologie des maladies liées à la mono pollution des eaux et des sols ;  

• Évaluation des risques cumulatifs liés à la multi pollution de l’eau destinée à la 
consommation humaine ;  

• Devenir des polluants organiques persistants dans les systèmes vivants tropicaux ; 

• Évaluation des pathologies liées à la géologie d’Haïti. 

 

Conditions d’admission 

Le candidat doit être titulaire d’une maîtrise (master recherche) ou l’équivalent en Santé 
publique, Biologie, Biochimie, Chimie, Environnement, Médecine, Pharmacie, Vétérinaire 
obtenue avec une moyenne d’au moins 75 sur 100 ou l’équivalent, et posséder les 
connaissances requises et une formation appropriée. 

Le candidat devra présenter, en un texte d'environ trois mille mots, un avant-projet de 
recherche incluant des éléments de problématique et de cadre d'analyse, une question 
éventuelle de recherche, des indications sur la méthodologie envisagée et une bibliographie. Le 
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candidat qui fait une demande à partir d’Haïti devra également soumettre l’accord écrit d’un 
professeur qui accepte de le diriger. Les candidats qui font une demande de l’extérieur d’Haïti 
devront soumettre l’attestation de son futur directeur de recherche, et celle de la direction du 
laboratoire d’accueil à l’UniQ.  

Le candidat devra joindre à son dossier de demande d’admission trois lettres de 
recommandation. Une entrevue avec le candidat peut être exigée pour fins d’obtention 
d’informations supplémentaires sur cette question. 

Le candidat devra avoir réussi au moins un cours de méthodes de recherche de niveau maîtrise 
ou l’équivalent. Ce ou ces cours comprendront normalement un volet consacré aux méthodes 
qualitatives et un volet consacré aux méthodes quantitatives. Le plan de ce ou de ces cours 
devra accompagner la demande d’admission. Le Sous-comité d’admission et d’évaluation 
statuera sur le respect de cette condition d’admission en fonction du domaine de recherche de 
l’étudiant. 

Exceptionnellement, un candidat dont le cheminement antérieur ne l’aurait pas suffisamment 
préparé aux études doctorales pourra se voir imposer un ou plusieurs cours d’appoint. 

Par ailleurs, le candidat qui, de l’avis du Sous-comité d’admission et d’évaluation, n’aurait pas 
rempli l’exigence relative à un cours de méthodes de recherche pourra se voir imposer un ou 
deux cours d’appoint en méthodes de recherche. 

Tout candidat devra aussi avoir une connaissance suffisante de la langue française (parlée et 
écrite); la compréhension de l’anglais écrit est également exigée. La connaissance d’une 
troisième langue peut être exigée si elle est pertinente au sujet de recherche du candidat. 

 

Méthodes de sélection 

Évaluation du dossier académique, du texte de présentation auquel est annexé l’accord écrit 
d’un professeur qui accepte de diriger la recherche du candidat, et l’attestation de la direction 
du laboratoire d’accueil et des trois lettres de recommandation. Un entretien, incluant une 
présentation power point de l’avant projet de recherche doctorale, avec le sous-comité 
d’admission et d’évaluation constitue l’étape finale de l’évaluation de la demande d’admission 
du candidat aux études doctorales à l’uniQ. 

 

Régime d’études et durée des études 

• Temps complet : quatre ans (plus une année de prolongation possible), 

• Temps partiel : six ans (plus deux années de prolongation possible). 

 

Cheminement du Programme 

Le doctorat en Santé-Environnement comporte 90 crédits, dont 60 pour la thèse, 6 pour les 
cours de tronc communs, 15 pour les cours et séminaires de spécialisation doctorale, 3 pour la 
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préparation du projet de thèse et 6 pour l'examen de synthèse ou examen de scolarité 
doctorale. 

 

Cours à suivre 

Une scolarité de base de deux cours répartis comme suit (6 crédits) 

FDQ 400  Histoire et philosophie des sciences    3cr 

 

Et un cours multidisciplinaire tel l’un de ceux énumérées ci-dessous (3 crédits) 

DSP 400 Histoire de la pensée médicale haïtienne   3cr 

 

ENV 400 Droit de l’environnement     3cr 

FDQ 401 Recherche scientifique et bibliométrie    3cr 

FDQ 403  Environnement et développement durable    3cr 

FDQ 404  Méthodes qualitatives      3cr 

FDQ 405  Méthodes quantitatives      3cr 

FDQ 405 Séminaire sur la pédagogie universitaire     3cr 

 

Note : La liste de cours ci-dessus n’est pas exclusive. Tout autre cours de cycle supérieur et 
pertinent pour les activités de recherche dans le domaine des sciences de Santé-
Environnement pourra être suivi sous réserve de l’approbation de la direction de la formation 
doctorale en Santé-Environnement. 

 

Un cours disciplinaire et obligatoire de cycles supérieurs offerts par les différentes facultés et 
laboratoires de recherche participant au programme de l’EDSE (3 crédits). 

FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse  3cr 

 

Cinq (5) cours de spécialisation parmi ceux énumérés ci-dessous (15 crédits) 

BIO 400 Biochimie avancée      3cr 

BIO 401 Bio statistique       3cr 

BIO 402 Méthode de modélisation en biologie   3cr 

BIO 403 Biologie moléculaire avancée    3cr 

BIO 404 Endocrinologie avancée     3cr 

BIO 405 Écologie avancée      3cr 
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CHM 400 Chimie bioorganique      3cr 

CHM 401 Physique chimie organique et chimie médicinale  3cr 

CHM 402 Chimie de coordination et approche analytique  

des problèmes chimiques     3cr 

CHM 403 Phénomènes électrochimiques et de surface dans les  

systèmes biologiques      3cr 

CHM 404 Spéciation chimique dans l'environnement naturel  3cr 

CHM 405 Physique chimie des macromolécules biologiques  3cr 

 

ENV 401 Environnement et pathologies tumorales   3cr 

ENV 402 Environnement et pathologies non tumorales  3cr 

 

GEO 400 Géologie médicale      3cr 

GEO 401 Géochimie des eaux naturelles    3cr 

 

TOX 400 Principes de toxicologie     3cr 

TOX 401 Toxicologie chimique      3cr 

TOX 402 Écotoxicologie       3cr 

TOX 403 Toxicologie génétique     3cr 

  

Examen de synthèse en Santé-Environnement 

SEN 401 Examen de synthèse ou examen doctoral (6 crédits) 

 

Le dépôt pour évaluation par deux rapporteurs externes, et sa soutenance sur avis favorable 
des rapporteurs par devant un jury (60 crédits). 

SEN 401 Thèse (60 crédits) 

 

Fiche signalétique des cours 

BIO 400 Biochimie avancée (3 crédits) 
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Ce cours traite de questions spécifiques à la biochimie : la structure chimique et fonction des 
macromolécules biologiques, biochimiques, thermodynamique le métabolisme, la 
photosynthèse, les lipides et les membranes. 

 

BIO 401 Bio statistique (3 crédits) 

Ce cours fournit aux étudiants les outils nécessaires permettant d’appliquer les analyses 
statistiques aux données biologiques. Les sujets traités comprennent ANOVA, régression, GLM, 
et peuvent inclure des modèles log-linéaires, logistique, régression, des modèles généraux 
d'additifs, des modèles mixtes, bootstrap et les tests de permutation. 

 

BIO 402 Méthodes de modélisation en biologie (3 crédits) 

L'objectif de ce cours est de donner aux doctorants les bases et notions générales des 
approches de modélisation mathématique et simulation lui permettant de les utiliser dans 
l'étude de phénomènes biologiques. 

 

BIO 403 Biologie moléculaire avancée (3 crédits) 

Ce cours couvre en profondeurs la structure, la fonction et la synthèse de l'ADN, l'ARN et des 
protéines. 

 

BIO 404 Endocrinologie avancée (3 crédits) 

Ce cours traite des principaux sujets de l'endocrinologie comparative. Il permet aux doctorants 
de comprendre la structure, la fonction et l'évolution des systèmes endocriniens chez les 
vertébrés, y compris les perturbations endocriniennes. 

 

BIO 405 Écologie avancée (3 crédits) 

Les développements récents dans la population, de la communauté et / ou de l'écologie de 
l'écosystème. Conférences, séminaires et discussions sur la littérature actuelle sur les 
approches expérimentales, les concepts et les conclusions de la population et de la 
communauté l'écologie, les écosystèmes et l'écologie du paysage et de la biostatistique. 

 

CHM 400 Chimie bioorganique (3 crédits) 

Ce cours donne une vue d'ensemble des développements récents dans la compréhension des 
mécanismes de sélection des réactions catalysées par des enzymes. Les sujets traités 
comprennent le Cytochrome P450, le méthane mono-oxygénase, la biotine et l'acide lipoïque, 
le transfert de méthyle, la vitamine B12, lipoxygénase, la prostaglandine; etc. L'accent sera mis 
sur les biotransformations qui sont relativement mal connues d'un point de vue mécaniste. 
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CHM 401 Physique chimie organique et chimie médicinale (3 crédits) 

Ce cours sera divisé en deux parties. La première partie porte sur la physique chimie organique. 
Elle traite des fonctions Hammet, les énergies des états de transition, la stéréochimie des 
composés organiques et les mécanismes des réactions organiques et leurs déterminations. 

La deuxième partie s’oriente vers la chimie médicale. Elle se porte sur la préparation des 
médicaments, leur mode d'action et leur utilisation dans le traitement de la maladie. Ce cours 
analyse également l’évolution de la médecine en raison de la chimie. Des discussions sur les 
voies métabolique et leur modification dans la perspective de maîtriser et / ou contourner les 
maladies. 

 

CHM 402 Chimie de coordination et approche analytique des problèmes chimiques (3 crédits) 

Divisé en deux parties, ce cours traite d’abord de la chimie de coordination. Une brève 
introduction aux concepts de base de la chimie de coordination est présentée dans cette 
première partie. De manière spécifique, les sujets traités sont les suivants: la fixation du 
dioxyde de carbone, protoxyde de fixation, activation, la métathèse des oléfines, la nature des 
liaisons M-M. 

L'approche analytique à divers problèmes chimiques, biochimiques, la transformation des 
aliments de l'environnement agricole et industriel, sciences pharmaceutiques et de matériel 
sera analysée à partir d’études de cas. Méthodes analytiques : l'électrophorèse capillaire, 
chimiluminescence, transformée de Fourier, spectroscopie infrarouge, à couplage inductif 
spectroscopie d'émission à plasma, spectrométrie de masse, des capteurs biochimiques, et la 
fibre optique pour la télédétection. 

 

CHM 403 Phénomènes électrochimiques et de surface dans les  systèmes biologiques (3 
crédits) 

Description de la théorie de la comptabilité pour la génération de potentiels de membrane. 
Application à la génération de l'influx nerveux. 

Description de la théorie des phénomènes de tension de surface dans des systèmes aqueux. 
Discussion sur les effets de la cellule et des structures macromoléculaires dans les systèmes 
biologiques. 

 

CHM 404 Spéciation chimique dans l'environnement naturel (3 crédits) 

L'évaluation des techniques d'analyse et leur capacité pour la détermination quantitative de 
substances chimiques (par opposition à la détermination totale d’un élément) dans le milieu 
naturel. Les techniques électro-chimiques pour la détermination de la spéciation chimique des 
éléments nutritifs et des éléments des produits toxiques présents dans l'environnement 
naturel. 
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CHM 405 Physique chimie des macromolécules biologiques (3 crédits) 

Dans ce cours, il est étudié la façon dont l'application de techniques physiques normalement 
appliquées à de petites molécules, peut être utilisée pour étudier la structure 
macromoléculaire et la fonction de l'ADN et des protéines. Exemples d'applications : cinétique, 
électrochimie, équilibres des phénomènes (thermodynamique). 

 

ENV 400 Droit de l'environnement (3 crédits) 

Ce cours vise deux objectifs complémentaires: la connaissance critique du care légal et 
juridique de l'environnement et l'analyse des conventions, lois et règlements spécifiques à 
différents domaines de l'environnement. Problèmes environnementaux et droit: statuts, 
approches et méthodes. Instruments juridiques et environnement. Approche écosystémique et 
droit: chevauchements des compétences législatives, doubles emplois et vides juridiques. 
Principes et moyens juridiques de contrôle de la pollution et de conservation de la biodiversité. 
Étude et analyse des conventions internationales, des lois haïtiennes et des règlements propres 
à certains domaines des sciences de l'environnement. 

 

ENV 401 Environnement et pathologies tumorales (3 crédits) 

L’objectif de ce cours est d’approfondir avec les doctorants les connaissances sur les 
pathologies tumorales dues à la pollution de l’environnement. Dans ce cours, les thèmes 
suivants seront entre autres abordées : (i) les lésions pulmonaires secondaires à la pollution et 
les différents types de pneumopathies et tumeurs ; (ii) les lésions liées aux agents physiques et 
chimiques ; (iii) les principes d'apparition des lésions médicamenteuses. 

 

ENV 402 Environnement et pathologies non tumorales (3 crédits) 

Cours à contenu variable 

 

FDQ 400  Histoire et philosophie des sciences (3 crédits) 

L'objectif de ce cours est de donner aux doctorants les bases et notions générales en histoire et 
philosophie des sciences afin d'acquérir une culture scientifique autre que technique et leur 
permettant d'engager une réflexion sur la science contemporaine, sa pratique et ses enjeux. 

En abordant quelques épisodes majeurs de l'histoire des sciences mathématiques et physiques, 
les enseignants mettront l'accent sur divers aspects de l'activité scientifique de l'Antiquité à la 
période contemporaine. En particulier seront évoqués les questions liées à l'épistémologie et à 
la manière dont on conçoit les concepts fondamentaux en mathématiques et en physique ; le 
rôle des modèles en astronomie, en mécanique et en physique ; et l'inscription des sciences 
dans des structures institutionnelles. 
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FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse (3 crédits) 

Cette activité a pour but de mener les étudiants à l’examen doctoral centré sur le projet de 
thèse en leur offrant un lieu d’échanges pour élaborer leur projet de recherche doctoral en 
tenant compte des considérations éthiques. Une première partie est consacrée à préciser les 
éléments d’un projet de thèse et à définir un plan de travail dans le cadre de cette activité. Une 
deuxième partie est dédiée à la rédaction par les étudiants d’une version préliminaire de leur 
projet de thèse en collaboration avec leur directeur de recherche. Le responsable du cours 
assume la coordination générale de l’activité, s’assure de la bonne marche des travaux 
individuels, organise et anime le forum doctoral, et est responsable de l’évaluation des 
étudiants (succès ou échec).  

 

GEO 400 Géologie médicale (3 crédits) 

Dans ce séminaire les doctorants étudieront certains problèmes environnementaux, 
notamment les risques géologiques. La relation entre le développement et l'environnement 
sera également pris en compte. 

 

GEO 401 Géochimie des eaux naturelles (3 crédits) 

La spéciation en milieu aqueux, la solubilité des métaux, des minerais et du gaz, de la cinétique 
de réaction et les équilibres. La chimie et la dynamique des eaux souterraines et des fluides 
hydrothermaux. 

 

SEN 400 Examen de synthèse ou examen doctoral (6 crédits) 

Dans le cadre de l’examen doctoral, l’étudiant doit faire la démonstration qu’il maîtrise son 
domaine de recherche à l’intérieur du champ de connaissances de la formation doctorale et 
que son projet de thèse répond aux exigences du programme. L’étudiant doit rédiger un texte, 
d’une longueur d’environ 20 000 mots, présentant une revue critique des écrits sur son 
domaine de recherche de même que la problématique de sa thèse, son cadre d’analyse, les 
questions, objectifs et hypothèses de recherche, la méthodologie appropriée et un échéancier 
de travail. Il doit, de plus, défendre oralement ce texte devant jury et apporter les corrections 
demandées, s’il y a lieu. Cette activité est évaluée par le jury selon la notation succès/échec. 

 

SEN 401 Thèse (60 crédits) 

L'étudiant au doctorat en santé-environnement doit rédiger une thèse qui témoigne d'une 
aptitude à mener à bien une recherche. La thèse exposera les résultats d’une recherche 
poursuivie pendant les études de troisième cycle. Cette recherche devra apporter une 
contribution originale à l’avancement des connaissances et démontrer la capacité du doctorant 
à poursuivre par la suite des recherches autonomes. 
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Après le dépôt du manuscrit, ce dernier sera soumis à deux rapporteurs externes pour analyses 
et commentaires. L’avis favorable des rapporteurs à la soutenance de la thèse, soumettra le 
doctorat à une dernière évaluation par un jury qui sera constitué en conformité avec les 
règlements pédagogiques de l’École doctorale Société et Environnement de l’Université du 
Quisqueya.  

La soutenance de la thèse est publique. 

 

TOX 400 Principes de toxicologie (3 crédits) 

Les théorèmes de base de la toxicologie et des exemples de problèmes de recherche actuels. 
Les concepts d'évaluation de l'exposition, les dangers et risques sont définis et illustrés. 

 

TOX 401  Toxicologie chimique (3 crédits) 

C’est un cours avancé en toxicologie chimique traitant à la fois de l'exposition et des risques 
chimiques. Événements initiaux dans l'induction enzymatique et la mutagénèse. Étude des 
capacités de prévision dans les domaines des relations de la structure-activité et des 
mécanismes de l'induction enzymatique, suivi d'une évaluation des mécanismes de l'exposition 
aux produits chimiques toxiques. 

 

TOX 402 Écotoxicologie (3 crédits) 

Études des effets biologiques des contaminants. Le potentiel de perturbation biotique résultant 
d'une exposition chronique et aiguë des écosystèmes aux substances toxiques sélectionnés 
seront couverts. 

 

TOX 403 Toxicologie génétique (3 crédit) 

Sujets sur la mutagenèse et la réparation de l'ADN, y compris la mutagenèse spontanée et 
induite, les tests de toxicologie génétique, la génétique et en biochimie de la réplication, de la 
réparation et de recombinaison d'ADN, et le rôle des agents mutagènes dans le développement 
d'une maladie génétique et le cancer. 

 

Université Quisqueya  
Faculté des Sciences de la Santé 

Laboratoire Santé-Environnement 
Doctorat en Santé Publique, Spécialité : Santé-Environnement  

218, Avenue Jean Paul II, Haut de Turgeau 
Port-au-Prince, Haïti.  

E-mail: doctorat.sante-environnement@uniq.edu.ht 
   laboratoire.sante-environnement@uniq.edu.ht 
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Annexe 7 – Formations doctorales en Sciences pour l’ingénieur  

Spécialité : Environnement 
 

 

Université Quisqueya 
École Doctorale « Société et Environnement » 

Cheminement type 
 

FORMATION DOCTORALE EN SCIENCES POUR L’INGENIEUR- 
SPECIALITE : ENVIRONNEMENT  

 

Faculté des Sciences, de Génie et d’Architecture   

 

Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement 
(LAQUE) 

  

Responsables de la formation doctorale : Dr Ketty BALTHAZARD-ACCOU 

(ketty.accou@uniq.edu.ht  ) 

 

Grade 

Philosophiae doctor, Ph.D. 

 

Nombre de crédits 

Ce programme comporte quatre vingt dix (90) crédits. 

 

Objectifs 

Le programme de doctorat environnement a pour but de développer chez le candidat un haut 
niveau de connaissances, de rigueur intellectuelle, de curiosité scientifique et de créativité 



69 
 

nécessaires tant dans les activités professionnelles de pointe que dans la recherche scientifique 
et l'enseignement universitaire. Il est conçu pour permettre au candidat d'approfondir ses 
connaissances dans sa spécialité et de contribuer à en repousser les frontières, de comprendre 
et d'évaluer la littérature scientifique et de développer la maîtrise de méthodes rigoureuses de 
raisonnement et d'expérimentation. 

Ce programme vise ainsi au développement et à l'intégration des connaissances dans divers 
champs de recherche relevant des sciences de l'environnement. Il vise également à la 
formation de chercheurs de haut calibre, spécialistes d'une ou de plusieurs disciplines des 
sciences de l'environnement, aptes à formuler une problématique de recherche, à analyser la 
dynamique d'un système environnemental, à établir une stratégie d'étude et à réaliser avec 
autonomie une recherche originale répondant à des critères d'excellence. De plus, ce 
programme vise à former des scientifiques capables de dépasser les frontières disciplinaires, en 
établissant des interfaces avec d'autres disciplines des sciences de l'environnement, et 
conscients des interdépendances dynamiques en environnement. Pour faciliter l'atteinte de cet 
objectif, l'étudiant sera placé dans un environnement de travail comprenant un cadre 
multidisciplinaire s'appuyant sur les ressources humaines et matérielles de plusieurs sciences 
notamment la chimie, la physique, la géographie, les mathématiques, les sciences biologiques, 
les sciences de la terre et de l'atmosphère. 

 

Axes de recherche 

Les activités de recherche, qui se dérouleront au sein de la formation doctorale en 
Environnement, auront pour principal repère les axes de recherche du Laboratoire de Qualité 
de l’Eau et de l’Environnement (LAQUE) qui se déclinent ainsi : 

1. Gestion de la ressources eau et la santé humaine 

2. Impacts écotoxiques des activités humaines sur les milieux récepteurs 

3. Gestion et procédés de traitement des déchets, effluents et milieux pollués. 

 

Conditions d’admission 

Le candidat doit être titulaire d’une maîtrise (master recherche) ou l’équivalent en Génie Civil, 
Environnement, Chimie, Agronomie obtenue avec une moyenne d’au moins 75 sur 100 ou 
l’équivalent. 

Le candidat devra présenter, en un texte d'environ 3 000 milles mots, un avant-projet de 
recherche incluant des éléments de problématique et de cadre d'analyse, une éventuelle 
question de recherche, des indications sur la méthodologie envisagée et une bibliographie. Le 
candidat qui fait une demande à partir d’Haïti devra également soumettre l’accord écrit d’un 
professeur qui accepte de le diriger. Les candidats qui font une demande de l’extérieur d’Haïti 
devront soumettre l’attestation de son futur directeur de recherche, et celle de la direction du 
laboratoire d’accueil à l’UniQ.  
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Le candidat devra joindre à son dossier de demande d’admission trois (3) lettres de 
recommandation. Une entrevue avec le candidat peut être exigée pour fins d’obtention 
d’informations supplémentaires sur cette question. 

Le candidat devra avoir réussi au moins un cours de méthodes de recherche de niveau maîtrise 
ou l’équivalent. Ce ou ces cours comprendront normalement un volet consacré aux méthodes 
qualitatives et un volet consacré aux méthodes quantitatives. Le plan de ce ou de ces cours 
devra accompagner la demande d’admission. Le Sous-comité d’admission et d’évaluation 
statuera sur le respect de cette condition d’admission en fonction du domaine de recherche de 
l’étudiant. 

Exceptionnellement, un candidat dont le cheminement antérieur ne l’aurait pas suffisamment 
préparé aux études doctorales pourra se voir imposer un ou plusieurs cours d’appoint. 

Par ailleurs, le candidat qui, de l’avis du Sous-comité d’admission et d’évaluation, n’aurait pas 
rempli l’exigence relative à un cours de méthodes de recherche pourra se voir imposer un ou 
deux cours d’appoint en méthodes de recherche. 

Tout candidat devra aussi avoir une connaissance suffisante de la langue française (parlée et 
écrite); la compréhension de l’anglais écrit est également exigée. La connaissance d’une 
troisième langue peut être exigée si elle est pertinente au sujet de recherche du candidat. 

 

Méthodes de sélection 

Évaluation du dossier académique, du texte de présentation auquel est annexé l’accord écrit 
d’un professeur qui accepte de diriger la recherche du candidat, et l’attestation de la direction 
du laboratoire d’accueil et des trois (3) lettres de recommandation. Un entretien, incluant une 
présentation power point de l’avant projet de recherche doctorale, avec le Sous-comité 
d’admission et d’évaluation est exigé. 

 

Régime d’études et durée des études 

• Temps complet : quatre ans (plus une année de prolongation possible), 

• Temps partiel : six ans (plus deux années de prolongation possible). 

 

Cheminement du Programme 

Le doctorat en Environnement comporte 90 crédits, dont 60 pour la thèse, 6 pour les cours de 
tronc communs, 15 pour les cours et séminaires de spécialisation doctorale, 3 pour la 
préparation du projet de thèse et 6 pour l'examen de synthèse ou examen de scolarité 
doctorale. 

Cours à suivre 

1) Cours de tronc commun obligatoires répartis comme suit (6 crédits) : 
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Le cours de tronc commun suivant : 

FDQ 400  Histoire et philosophie des sciences    3cr 

 

Et  un (1) cours  multidisciplinaire tel l’un  de ceux énumérées ci-dessous (3 crédits) 

FDQ 401 Recherche scientifique et bibliométrie    3cr 

FDQ 404  Méthodes qualitatives      3cr 

FDQ 405  Méthodes quantitatives      3cr 

DEC 400  Mathématiques avancées III      3cr 

ENV 400 Droit de l’environnement     3cr 

GEO 401 Géochimie des eaux naturelles    3cr 

 

2) Cours disciplinaires et obligatoires (24 crédits)  

Un cours (1) disciplinaire de cycles supérieurs offerts par les différentes facultés et 
laboratoires de recherche participant au programme de l’EDSE (3 crédits) : 

FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse 3cr 

 

Et cinq (5) cours de spécialisation parmi ceux énumérés ci-dessous (15 crédits) : 

ENV 303 Impacts sur les écosystèmes     3cr 

FDQ 403  Environnement et développement durable    3cr 

ENV 403 Statistique appliquée à l’environnement    3cr 

ENV  404 Évaluation environnementale     3cr 

ENV 405  Procédés de traitement des eaux (potabilisation)   3cr 

ENV 406     Procédés de traitement des eaux (épuration des effluents)  3cr 

ENV 407 Gestion et traitement des déchets solides   3cr 

ENV 408 Chimie de l’environnement      3cr 

ENV 409  Microbiologie de l’environnement    3cr 

ENV 410 Principes de modélisation et simulation numérique  3cr  

ENV 411 Hydrogéologie (niveau avancé)    3cr 

ENV 412 Hydrologie urbaine (niveau avancé)    3cr 

ENV 413 Gestion intégrée des ressources en eau   3cr 

ENV 414  Transfert de polluants dans les milieux poreux naturels  3cr 
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Examen de synthèse en Sciences de l’Environnement (6 crédits) : 

SEN 400  Examen de synthèse ou examen doctoral    6 cr 

Le dépôt pour évaluation par deux rapporteurs externes, et sa soutenance sur avis favorable 
des rapporteurs par devant un jury (60 crédits). 

SEN 401 Thèse         60 cr 

Fiche signalétique des cours 

FDQ 400  Histoire et philosophie des sciences (3 crédits) 

L'objectif de ce cours est de donner aux doctorants les bases et les notions générales en 
histoire et philosophie des sciences afin d'acquérir une culture scientifique autre que 
technique, leur permettant d'engager une réflexion sur la science contemporaine, sa pratique 
et ses enjeux. 

En abordant quelques épisodes majeurs de l'histoire des sciences mathématiques et physiques, 
les enseignants mettront l'accent sur divers aspects de l'activité scientifique de l'Antiquité à la 
période contemporaine. En particulier seront évoqués les questions liées à l'épistémologie et à 
la manière dont on élabore les concepts fondamentaux en sciences. 

ENV 303 : Impacts sur les écosystèmes (3 crédits) 

Méthodologies globales d’évaluation des impacts sur les écosystèmes : Écompatibilité des 
déchets et évaluation des risques écologiques – Évaluation de l’impact sur les écosystèmes 
aquatiques (écosystèmes courants et lentiques) – Évaluation de l’impact sur les 
microorganismes du sol et les végétaux – Biomarqueurs de la présence et de l’effet des 
polluants en milieu aquatique -Systèmes biologiques d’alerte précoces : les biocapteurs. 

FDQ 401 Recherche scientifique et bibliométrie (3 crédits) 

Ce cours se fait sous la forme de séminaires portant sur les techniques documentaires 
scientifiques et la mesure de la production scientifique des chercheurs à l’échelle 
internationale. Il y sera discuté les méthodes et indicateurs de mesure, les fondements des 
classements des revues, des chercheurs et des universités à l’échelle internationale. 

Présentation des grandes étapes de la recherche d'informations sur Internet et dans les 
bibliothèques scientifiques. L’étudiant aura les connaissances et les réflexes de base lui 
permettant de développer des méthodes de recherche d’IST plus fines et mieux adaptées à des 
questions précises. Ce cours se focalise sur : l’information scientifique et technique (IST) – les 
types d’informations disponibles sur internet – les types d’informations disponibles dans les 
bibliothèques scientifiques – les méthodes générales de recherche de l’IST – les références 
bibliographiques. 

FDQ 403  Environnement et développement durable (3 crédits) 
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Le concept du développement durable devient transversal à tous les champs d’études. Les 
étudiants en économie et en gestion qui prennent ce cours feront mieux le lien entre 
l’économique, le social et l’écologique, un compromis qu’il convient de situer dans ses 
contextes culturel, biogéographique, sociétal, politique et économique. Il s’agit d’un cours 
multidisciplinaires faisant appel aux sciences naturelles, sociales et humaines et de comprendre 
les différents facteurs impliqués dans le développement. Ceux-ci pourront ainsi mieux 
comprendre le milieu et intervenir dans la perspective d’un développement durable.  

Ce cours a pour objectifs pédagogiques de mieux comprendre les interactions entre le 
développement économique et la dégradation de l’environnement ou l’exploitation des 
ressources naturelles. Il mobilise une littérature en pleine expansion à la frontière de 
l’économie du développement et de l’économie de l’environnement et des ressources 
naturelles. 

FDQ 404  Méthodes qualitatives (3 crédits) 

Ce cours se situe dans la continuité du cours d’épistémologie de la recherche et aborde les 
méthodes qualitatives de recherche. Il traite des stratégies qualitatives d’accès au réel (Les 
études de cas, les méthodes comparatives, la recherche expérimentale et la simulation, la 
recherche-action). Les méthodes de recueil des données qualitatives seront abordées 
(entretien, observation, analyse documentaire) et ainsi les techniques d’analyse de données 
qualitatives (analyse de contenu, cartographie cognitive). Le cours se termine par une 
discussion approfondie sur la fiabilité et la validité de la recherche (validité de construit, fiabilité 
et la validité de l’instrument de mesure, validité interne, validité externe, fiabilité de la 
recherche). 

FDQ 405  Méthodes quantitatives (3 crédits) 

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les principales méthodes d’analyse quantitative 
avancée et d’autre part de les amener à approfondir par eux-mêmes une méthode en utilisant 
leurs propres données. Il sera développé pour différents types de variables. Plusieurs méthodes 
statistiques, notamment l'analyse de variance et la régression linéaire multiple, seront 
présentées et on insistera surtout sur la compréhension intuitive, l'interprétation correcte et 
l'utilisation pratique de celles-ci. Il emploiera des concepts mathématiques pour faciliter la 
compréhension des méthodes étudiées. Un logiciel de traitement de données (SPSS, Eviews) 
sera utilisé. Une connaissance des concepts et méthodes statistiques (population, échantillon, 
estimation, test d'hypothèse) de base est requise même si un bref rappel de ces notions fera 
l'objet de la première séance. 

FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse (3 crédits) 

Cette activité a pour but de mener les étudiants à l’examen doctoral centré sur le projet de 
thèse en leur offrant un lieu d’échanges pour élaborer leur projet de recherche doctoral en 
tenant compte des considérations éthiques. Une première partie est consacrée à préciser les 
éléments d’un projet de thèse et à définir un plan de travail dans le cadre de cette activité. Une 
deuxième partie est dédiée à la rédaction par les étudiants d’une version préliminaire de leur 
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projet de thèse en collaboration avec leur directeur de recherche. Le responsable du cours 
assume la coordination générale de l’activité, s’assure de la bonne marche des travaux 
individuels, organise et anime le forum doctoral, et est responsable de l’évaluation des 
étudiants (succès ou échec).  

DEC 400 Mathématiques avancées III (3 crédits) 

Ce cours à contenu variable répondra aux besoins mathématiques des étudiants. Il apporte les 
théories, outils et techniques nécessaires à la modélisation. Il permet à l’étudiant d’acquérir les 
notions de mathématiques avancées souvent rencontrées dans les publications scientifiques en 
économie. Modélisation mathématique. Méthodes numériques. Algèbre linéaire. Équations 
différentielles. Variables complexes. Séries et transformées diverses. Relations entre domaines 
de représentations. Variables aléatoires. Probabilités et statistiques. Exemples d'applications. 

ENV 400 Droit de l'environnement (3 crédits) 

Ce cours vise deux objectifs complémentaires: la connaissance critique du care légal et 
juridique de l'environnement et l'analyse des conventions, lois et règlements spécifiques à 
différents domaines de l'environnement. Problèmes environnementaux et droit: statuts, 
approches et méthodes. Instruments juridiques et environnement. Approche écosystémique et 
droit: chevauchements des compétences législatives, doubles emplois et vides juridiques. 
Principes et moyens juridiques de contrôle de la pollution et de conservation de la biodiversité. 
Étude et analyse des conventions internationales, des lois haïtiennes et des règlements propres 
à certains domaines des sciences de l'environnement. 

GEO 401 Géochimie des eaux naturelles (3 crédits) 

La spéciation en milieu aqueux, la solubilité des métaux, des minerais et du gaz, de la cinétique 
de réaction et les équilibres. La chimie et la dynamique des eaux souterraines et des fluides 
hydrothermaux. 

ENV 403 : Statistique appliquée à l’environnement (3 crédits) 

Ce cours de statistique appliquée à l’environnement traite de l'analyse quantitative des 
incertitudes. Toutes les applications présentées portent sur les risques concernant les décisions 
en matière de gestion de l'environnement. Les principaux chapitres à voir sont : La statistique- 
Analyse exploratoire des données- Représentation des phénomènes environnementaux- 
Représentation de la variabilité naturelle- Quantification des incertitudes- Apprentissage sur 
échantillon- Le risque en environnement- Jugements sur échantillon- Représentation approchée 
d'un système environnemental- Incertitudes et décisions. 

ENV  404 : Evaluation environnementale (3 crédits) 

Démarche et méthodes utilisées pour organiser, réaliser et analyser une évaluation 
environnementale d’un projet, d’un programme ou d’une politique – Analyse d’impacts 
environnementaux et méthodologies – Préparation et rédaction d'une étude d'impact – Audit 
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environnemental et systèmes de management environnementaux – Évaluations 
environnementales stratégiques – Études de cas. 

ENV 405 : Procédés de traitement des eaux (potabilisation des eaux naturelles, 3 crédits) 

Ce cours se focalise sur l’application des notions théoriques de traitements physico-chimiques 
des eaux, d'oxydation et de traitements avancés à la conception fonctionnelle d'une installation 
de traitement des eaux potables. Chimie de l'eau : étude des oxydants (chlore, bioxyde de 
chlore, ozone, permanganate et monochloramine) utilisés en potabilisation; mise en oeuvre des 
oxydants dans les filières de traitement, interaction entre les oxydants – Traitements par : 
rayonnement ultraviolet, osmose inverse, nanofiltration, ultrafiltration et microfiltration. 
Expérimentation en laboratoire sur les opérations et procédés unitaires utilisés en traitement 
des eaux potables. 

 

ENV 406 : Procédés de traitement des eaux (épuration des effluents, 3 crédits) 

: sédimentation, filtration, aération, floculation, désinfection, traitements biologiques des eaux 
usées, adsorption, déshydratation et flottation des boues, ozonation. Principes du traitement 
des eaux – Les effluents urbains (La pollution de l’eau, composition et normes de rejet – 
Principes généraux de l’épuration des eaux usées – Les stations d’épuration à lit bactérien (les 
différentes étapes du traitement, la gestion des boues, le lit bactérien – Le problème de l’azote 
dans les eaux usées – Le problème du phosphore dans les eaux usées – Pollution par les 
pesticides et élimination. Expérimentation en laboratoire sur les opérations et procédés 
unitaires utilisés en traitement des eaux usées. 

ENV 407 : Gestion et traitement des déchets solides (3 crédits) 

Historique de l’analyse des déchets industriels et urbains – Caractérisation et quantification – 
Systèmes de collecte des déchets: secs ou humides et collecte sélective – Réduction, réemploi 
et recyclage – Prétraitements, fabrication de combustible dérivé de déchets – Compostage, 
incinération, combustion et pyrolyse; types d'incinérateurs, résidus, émissions atmosphériques 
– Enfouissement; imperméabilisation d'une décharge, lixiviat, biogaz – Déchets domestiques 
dangereux et traitements spéciaux – Valorisation énergétique et contrôle de la pollution – 
Gestion intégrée – Coûts des différents systèmes – Cadre réglementaire et législatif – Aspects 
économiques – Étude de cas. 

Étude préalable du process – Analyse globale (échantillonnage,  analyse du contenu total, test 
de lixiviation, analyse en vue de l’incinération, analyse en vue de l’utilisation des déchets en 
agriculture) – Études de comportement (les vingt filières de traitement et de valorisation de 
tout déchet) – Validité d’un prétraitement – Expertise des sites contaminés -  Analyse rapide 
(traitabilité). 

ENV 408 : Chimie de l’environnement (3 crédits) 

Ce cours expose les concepts et outils permettant d’évaluer l’impact sur l’environnement des 
activités humaines liées à la chimie et d’en prévenir et limiter les conséquences. Le cours, 
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articulé en 12 chapitres, énonce les bases de la chimie analytique appliquée à l’environnement 
et aborde différents cas d’études d’impact de pollution tout en apportant les propositions qui 
peuvent être faites en tenant compte des contextes locaux et réglementaires. De nombreux 
exemples et des études de cas illustrent le cours. Sommaire Hydrologie. Cycle de l'eau. Physico-
chimie des eaux, les principes et bases. Eaux urbaines. Transport de contaminants dans les sols. 
Valorisation des déchets. Friches industrielles et remédiation. Techniques de séparation et de 
dépollution des eaux. Procédés propres. Analyse du cycle de vie des produits et des procédés. 
Pollution atmosphérique. Ecotoxicologie. Chimie et sociétés : comprendre les controverses 
socio-technologiques et environnementales. 

ENV 409 : Microbiologie de l’environnement (3 crédits) 

Notions de microbiologie de l’environnement : classification, métabolisme, mesures de densité 
et d'activité bactérienne – Microbiologie des eaux potables: traitement biologique, désinfection 
et distribution des eaux potables – Évolution des normes de qualité microbiologique – 
Microbiologie des eaux usées: boues activées, filtres biologiques, déphosphatation biologique, 
digestion et stabilisation des boues, désinfection des eaux usées – Microbiologie des sols et 
biorestauration – Mesures en microbiologie environnementale (types de microorganismes, 
techniques de comptage, etc.) 

ENV 410 Principes de modélisation et simulation numérique  (3 crédits)  

L'objectif du cours est de se familiariser avec les principes de la modélisation et de la simulation 
numérique autour d’exemples d’intérêt pour les sciences de l’ingénieur. Sommaire : 
Introduction à la théorie des systèmes, isomorphisme, complexité, classes de processus - 
Résolution de problèmes, modèles cognitifs, démarche conceptuelle - Représentation des 
systèmes, approches à la modélisation, approche qualitative, approche quantitative, modèles 
mathématiques, analyse fonctionnelle, calcul numérique, outils analytiques, applications à 
l'ingénierie, et aux biosciences - Contribution à la prise de décision, processus structuré de 
décision, outils de diagnostic. 

ENV 411 Hydrogéologie (niveau avancé, 3 crédits) 

Caractérisation des aquifères (poreux, fissurés, karstiques) - Principes  et équations  
décrivant l'écoulement des fluides dans les milieux géologiques (charge hydraulique, loi de 
Darcy, propriétés des matériaux, hydrodynamique des nappes phréatiques, perméabilité d’un 
milieu poreux) – Principes de l’hydrogéologie des contaminants (transport, convection 
dispersion, loi de Fick, diffusion, solubilisation/précipitation, adsorption/désorption, réactions 
chimiques) – Essais de laboratoire : Physique – teneur en eau, granulométrie, consistance, 
conductivité hydraulique. Chimique – pH, POR, alcalinité, matière organique – Simulation à 
l’échelle pilote : essais en batch et en colonne. 

ENV 412  Hydrologie urbaine (niveau avancé, 3 crédits) 

Introduction à l'hydrologie paramétrique – Mesures et acquisition des données en hydrologie – 
Analyse des fréquences et du risque en hydrologie – Modélisation hydrologique à l’échelle des 
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bassins versants –  Études spéciales de quelques phénomènes : influence des changements 
climatiques sur le régime hydrologique des cours d'eau, d’une rivière.  

 

ENV 413  Gestion intégrée des ressources en eau (3 crédits) 

L'eau, catalyseur de développement régional : enjeux, objectifs, contraintes et possibilités. 
Demandes en eau par types d'utilisation- Sources d'eau, qualité et prélèvements pérennes, 
régularisation des apports naturels- Composantes des systèmes hydriques : combinaison 
d'ouvrages, de politiques, de règlements et de stratégies d'exploitation- Planification d'un 
système et faisabilités technique, économique, sociale, politique, juridique et 
environnementale- Outils utiles au gestionnaire : modèles de simulation des apports naturels, 
du comportement d'un système sous diverses conditions d'exploitation; application des 
méthodes d'optimisation à l'allocation de l'eau entre des utilisateurs conflictuels et à la gestion 
de réservoirs à fins multiples- Gestion intégrée de l'eau à l’échelle d’un bassin versant.  

ENV 414 : Transfert de polluants dans les milieux poreux naturels (3 crédits) 

Ce cours offre à l’étudiant une formation sur le transfert des polluants dans les milieux poreux 
naturels, particulièrement les milieux aquifères. Ainsi, il acquerra et approfondira des 
connaissances leur permettant de formuler un constat non seulement sur l’état des milieux 
poreux altérés par les activités humaines, mais aussi sur le devenir de ces milieux ainsi que sur 
les mesures à prendre pour réduire les risques posés par la contamination. 

Ce cours présentera d’abord une révision des notions fondamentales en hydrogéologie. Les 
méthodes de caractérisation physiques et chimiques des milieux aquifères seront aussi 
abordées. Des notions plus approfondies détailleront l’utilisation des paramètres de 
caractérisation afin de comprendre le comportement d’un système aquifère. Ceci nécessitera 
notamment la compréhension des équations d’écoulement et de transfert de masse advectif-
dispersif dans les milieux poreux. La modélisation du milieu aquifère sera abordée par une 
introduction sur les méthodes analytiques et les méthodes numériques ainsi que leurs 
applications. L’étude et la modélisation du transfert des polluants dans les milieux aquifères, 
l’interaction entre la zone vadose et l’aquifère, l’interaction entre l’aquifère et le milieu marin à 
l’interface côtière seront également mises en évidence. 

SEN 400 Examen de synthèse ou examen doctoral (6 crédits) 

Dans le cadre de l’examen doctoral, l’étudiant doit faire la démonstration qu’il maîtrise son 
domaine de recherche à l’intérieur du champ de connaissances de la formation doctorale et 
que son projet de thèse répond aux exigences du programme. L’étudiant doit rédiger un texte, 
d’une longueur d’environ 20 000 mots, présentant une revue critique des écrits sur son 
domaine de recherche de même que la problématique de sa thèse, son cadre d’analyse, les 
questions, objectifs et hypothèses de recherche, la méthodologie appropriée et un échéancier 
de travail. Il doit, de plus, défendre oralement ce texte devant jury et apporter les corrections 
demandées, s’il y a lieu. Cette activité est évaluée par le jury selon la notation succès/échec. 
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SEN 401 Thèse (60 crédits) 

L'étudiant au doctorat en Sciences de l’Environnement doit rédiger une thèse qui témoigne 
d'une aptitude à mener à bien une recherche. La thèse exposera les résultats d’une recherche 
poursuivie pendant les études de troisième cycle. Cette recherche devra apporter une 
contribution originale à l’avancement des connaissances et démontrer la capacité du doctorant 
à poursuivre par la suite des recherches autonomes. 

Après le dépôt du manuscrit, ce dernier sera soumis à deux rapporteurs externes pour analyses 
et commentaires. L’avis favorable des rapporteurs à la soutenance de la thèse, soumettra le 
doctorat à une dernière évaluation par un jury qui sera constitué en conformité avec les 
règlements pédagogiques de l’École doctorale Société et Environnement de l’Université du 
Quisqueya.  

La soutenance de la thèse est publique. 

 

 

Université Quisqueya  
Faculté des Sciences, de Génie et d’Architecture 

Laboratoire de Qualité de l’Eau et de l’Environnement 
Doctorat en Sciences pour l’ingénieur, Spécialité : Environnement  

218, Avenue Jean Paul II, Haut de Turgeau 
Port-au-Prince, Haïti.  

E-mail: doctorat.environnement@uniq.edu.ht 
 laque@uniq.edu.ht 
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Annexe 8 – Formation doctorale en Éducation 

 

Université Quisqueya 
École Doctorale « Société et Environnement » 

Cheminement type 
 

FORMATION DOCTORALE EN ÉDUCATION 
 

Faculté des Sciences de l’Éducation 

 

Laboratoire d’accueil : Centre de Recherche en Éducation 

  

Responsables de la formation doctorale : Dr Obrillant DAMUS 

(obrillant.damus@uniq.edu.ht )   

 

Grade 

Philosophiae doctor, Ph.D. 

 

Nombre de crédits 

Ce programme comporte quatre-vingt-dix  (90) crédits. 

 

Objectifs de la formation  

Dans les limites du laboratoire d’accueil  « Centre de recherche en éducation », la formation 
doctorale en éducation a pour objectif principal de former des chercheurs par la recherche de 
haut de niveau, afin qu’ils puissent contribuer, dans la mesure de leurs moyens, au 
développement des connaissances dans le domaine de l’éducation et de la formation. Les 
sciences de l’éducation constituent un champ de connaissances extrêmement vaste : elles 
renvoient à des disciplines appliquées à l’éducation comme la sociologie, la psychologie, 
l’histoire, la philosophie, l’anthropologie, etc., (disciplines de référence), ainsi qu’à des 
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disciplines produisant des savoirs plus ou moins spécifiques telles la didactique, les sciences de 
l’évaluation, la démographie scolaire, l’administration scolaire, et autres. Cette galaxie de 
disciplines est corrélative de la singularité, de la multiplicité et de la complexité des situations 
et faits éducatifs qui caractérisent, dans une large mesure, la condition humaine.   

Pour ce faire, la formation doctorale doit amener les futurs chercheurs à développer une claire 
conscience de la dynamique d’interdisciplinarité, de pluridisciplinarité interne et de 
pluridisciplinarité externe qui caractérise les sciences de l’éducation. En outre, il s’agit de leur 
permettre de développer une grande sensibilité heuristique vis-à-vis de l’évolution des 
phénomènes éducatifs, de l’impact des macro et micro-mutations sociales et culturelles sur les 
pratiques éducatives, tout en les incitant à faire preuve d’une posture épistémologique à la fois 
fermée  (Les disciplines constitutives des sciences de l’éducation présentent, ne fût-ce que de 
manière inégale, un certain degré d’autonomie, et permettent de produire des savoirs peu ou 
prou spécifiques) et ouverte (En matière de recherche en éducation et pour l’éducation, on 
devrait combiner plusieurs approches, puisque les savoirs spécifiques d’une discipline sont 
parcellaires. L’incomplétude des savoirs d’une discipline appliquée à l’éducation indique 
indéniablement que la vérité en éducation n’est pas unique mais multiple (modalités 
aléthéiologiques).  

Il y a une relation récursive entre l’éducation (les situations éducatives individuelles, collectives, 
formelles ou institutionnelles) et les évolutions socio-économiques, sociopolitiques et 
technoscientifiques. A cause du caractère complexe des phénomènes éducatifs, il faut allier la 
démarche méthodologique surplombante, en l’occurrence la démarche quantitativiste, à la 
posture qualitativiste, afin de rendre justice aux thématiques et aux projets de recherche. L’un 
des objectifs du Centre de Recherche en Education est de permettre aux futurs chercheurs de 
développer une culture scientifique transparadigmatologique, laquelle consiste précisément à 
transcender les doctrines pédagogiques, les paradigmes et les théories surplombantes qui ne 
représentent pas toujours un terreau pour la créativité, l’innovation, l’imagination et l’intuition.  

 

Axes de recherche 

Le projet de recherche doctorale en éducation doit cadrer avec une ou plusieurs thématiques 
de recherche suivantes du laboratoire d’accueil : 

- Socialisation, Enseignement et Apprentissage SEA 

- Qualité de l’Education et Innovation Pédagogique 

- Formation et Innovation Pédagogique FIP 

- Mesure et Evaluation des Apprentissages MEA 

- Sociolinguistique (bilinguisme créole/français), Aménagement linguistique et éducation 

 

Conditions d’admission 

Le candidat doit être titulaire d’une maîtrise (master recherche) ou l’équivalent en sciences de 
l’éducation ou en sciences humaines et sociales (sociologie, anthropologie, psychologie, 
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histoire, ethnologie, linguistique), obtenue avec une moyenne d’au moins 75 sur 100 ou 
l’équivalent, et posséder les connaissances requises et une formation appropriée. 

Le candidat devra présenter, en un texte d'environ trois mille mots, un avant-projet de 
recherche incluant des éléments de problématique et de cadre d'analyse, une question 
éventuelle de recherche, des indications sur la méthodologie envisagée et une bibliographie. Le 
candidat qui fait une demande à partir d’Haïti devra également soumettre l’accord écrit d’un 
professeur qui accepte de le diriger. Les candidats qui font une demande de l’extérieur d’Haïti 
devront soumettre l’attestation de son futur directeur de recherche, et celle de la direction du 
laboratoire d’accueil à l’UniQ.  

Le candidat devra joindre à son dossier de demande d’admission trois lettres de 
recommandation. Une entrevue avec le candidat peut être exigée pour fins d’obtention 
d’informations supplémentaires sur cette question. 

Le candidat devra avoir réussi au moins un cours de méthodes de recherche de niveau maîtrise 
ou l’équivalent. Ce ou ces cours comprendront normalement un volet consacré aux méthodes 
qualitatives et un volet consacré aux méthodes quantitatives. Le plan de ce ou de ces cours 
devra accompagner la demande d’admission. Le Sous-comité d’admission et d’évaluation 
statuera sur le respect de cette condition d’admission en fonction du domaine de recherche de 
l’étudiant. 

Exceptionnellement, un candidat dont le cheminement antérieur ne l’aurait pas suffisamment 
préparé aux études doctorales pourra se voir imposer un ou plusieurs cours d’appoint. 

Par ailleurs, le candidat qui, de l’avis du Sous-comité d’admission et d’évaluation, n’aurait pas 
rempli l’exigence relative à un cours de méthodes de recherche pourra se voir imposer un ou 
deux cours d’appoint en méthodes de recherche. 

Tout candidat devra aussi avoir une connaissance suffisante de la langue française (parlée et 
écrite); la compréhension de l’anglais écrit est également exigée. La connaissance d’une 
troisième langue peut être exigée si elle est pertinente au sujet de recherche du candidat. 

 

Méthodes de sélection 

Évaluation du dossier académique, du texte de présentation auquel est annexé l’accord écrit 
d’un professeur qui accepte de diriger la recherche du candidat, et l’attestation de la direction 
du laboratoire d’accueil et des trois lettres de recommandation. Un entretien, incluant une 
présentation power point de l’avant projet de recherche doctorale, avec le sous-comité 
d’admission et d’évaluation constitue l’étape finale de l’évaluation de la demande d’admission 
du candidat aux études doctorales à l’uniQ. 

 

Régime d’études et durée des études 

• Temps complet : quatre ans (plus une année de prolongation possible), 

• Temps partiel : six ans (plus deux années de prolongation possible). 
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Cheminement du Programme 

Le doctorat en Éducation à l’Université Quisqueya comporte 90 crédits, dont 60 pour la thèse, 6 
pour les cours de tronc communs, 15 pour les cours et séminaires de spécialisation doctorale, 3 
pour la préparation du projet de thèse et 6 pour l'examen de synthèse ou examen de scolarité 
doctorale. 

 

Cours à suivre 

Une scolarité de base de deux cours répartis comme suit (6 crédits) 

FDQ 400  Histoire et philosophie des sciences    3cr 

 

Et un cours multidisciplinaire tel l’un de ceux énumérées ci-dessous (3 crédits) 

FDQ 401 Recherche scientifique et bibliométrie    3cr 

FDQ 403  Environnement et développement durable    3cr 

FDQ 404  Méthodes qualitatives      3cr 

FDQ 405  Méthodes quantitatives      3cr 

 

Note : La liste de cours ci-dessus n’est pas exclusive. Tout autre cours de cycle supérieur et 
pertinent pour les activités de recherche dans le domaine des sciences de l’Éducation pourra 
être suivi sous réserve de l’approbation de la direction de la formation doctorale en 
Éducation. 

 

Un cours disciplinaire et obligatoire de cycles supérieurs offerts par les différentes facultés et 
laboratoires de recherche participant au programme de l’EDSE (3 crédits). 

FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse  3cr 

 

Cinq (5) cours de spécialisation parmi ceux énumérés ci-dessous (15 crédits) 

EDU 400 Histoire de l’éducation     3 cr 

EDU 401 Épistémologie des sciences de l’éducation   3 cr 

EDU 402 Histoire des idées pédagogiques    3 cr 

EDU 403  Épistémologie des sciences humaines   3 cr 

EDU 404 La didactique des sciences     3 cr                                                                                                                      

EDU 405 Formation continue      3 cr 

EDU 406  Psychologie de l’éducation      3 cr  
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EDU 407  Psychopédagogie      3 cr  

EDU 408  Théories de l’apprentissage     3 cr 

EDU 409  Sociolinguistique      3 cr  

 

EDU 410  Anthropologie des savoirs     3 cr 

EDU 411  Mesure et Évaluation      3 cr  

EDU 412  Didactique générale       3 cr 

EDU 413 Savoirs locaux       3 cr 

EDU 414  Administration scolaire     3 cr 

EDU 415    Démographie scolaire     3 cr  

EDU 416    Technologie éducative     3cr  

EDU 418    Droit à l’éducation      3 cr  

EDU 419  Analyse et conception d’outils éducatifs   3 c r 

EDU 420  Éducation physique et sportive    3 cr 

EDU 421  Éducation à la santé      3 cr 

EDU 422  Outils informatiques et multimédias    3 cr  

FDQ 406   Séminaire de pédagogie universitaire   3 cr 

 

Examen de synthèse en Éducation 

EDU 423 Examen de synthèse ou examen doctoral (6 crédits) 

 

Le dépôt pour évaluation par deux rapporteurs externes, et sa soutenance sur avis favorable 
des rapporteurs par devant un jury (60 crédits). 

EDU 424 Thèse (60 crédits) 

 

Fiche signalétique des cours 

FDQ 400  Histoire et philosophie des sciences (3 crédits) 

L'objectif de ce cours est de donner aux doctorants les bases et notions générales en histoire et 
philosophie des sciences afin d'acquérir une culture scientifique autre que technique et leur 
permettant d'engager une réflexion sur la science contemporaine, sa pratique et ses enjeux. 

En abordant quelques épisodes majeurs de l'histoire des sciences mathématiques et physiques, 
les enseignants mettront l'accent sur divers aspects de l'activité scientifique de l'Antiquité à la 
période contemporaine. En particulier seront évoqués les questions liées à l'épistémologie et à 
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la manière dont on conçoit les concepts fondamentaux en mathématiques et en physique ; le 
rôle des modèles en astronomie, en mécanique et en physique ; et l'inscription des sciences 
dans des structures institutionnelles. 

 

FDQ 401 Recherche scientifique et bibliométrie (3 crédits) 

Ce cours se fait sous la forme de séminaires portant sur les techniques documentaires 
scientifiques et la mesure de la production scientifique des chercheurs à l’échelle 
internationale. Il y sera discuté les méthodes et indicateurs de mesure, les fondements des 
classements des revues, des chercheurs et des universités à l’échelle internationale. 

 

FDQ 403  Environnement et développement durable (3 crédits) 

Le concept du développement durable devient transversal à tous les champs d’études. Les 
étudiants en économie et en gestion qui prennent ce cours feront mieux le lien entre 
l’économique, le social et l’écologique, un compromis qu’il convient de situer dans ses 
contextes culturel, biogéographique, sociétal, politique et économique. Il s’agit d’un cours 
multidisciplinaires faisant appel aux sciences naturelles, sociales et humaines et de comprendre 
les différents facteurs impliqués dans le développement. Ceux-ci pourront ainsi mieux 
comprendre le milieu et intervenir dans la perspective d’un développement durable.  

Ce cours a pour objectifs pédagogiques de mieux comprendre les interactions entre le 
développement économique et la dégradation de l’environnement ou l’exploitation des 
ressources naturelles. Il mobilise une littérature en pleine expansion à la frontière de 
l’économie du développement et de l’économie de l’environnement et des ressources 
naturelles. 

 

FDQ 404  Méthodes qualitatives (3 crédits) 

Ce cours se situe dans la continuité du cours d’épistémologie de la recherche et aborde les 
méthodes qualitatives de recherche. Il traite des stratégies qualitatives d’accès au réel (Les 
études de cas, Les méthodes comparatives, La recherche expérimentale et la simulation, La 
recherche-action). Les méthodes de recueil des données qualitatives seront abordées 
(entretien, observation, analyse documentaire) et ainsi les techniques d’analyse de données 
qualitatives (analyse de contenu, cartographie cognitive). Le cours termine par une discussion 
approfondie sur la fiabilité et la validité de la recherche (validité de construit, fiabilité et la 
validité de l’instrument de mesure, validité interne, validité externe, fiabilité de la recherche). 

 

FDQ 405  Méthodes quantitatives (3 crédits) 

Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les principales méthodes d’analyse quantitative 
avancée et d’autre part de les amener à approfondir par eux-mêmes une méthode en utilisant 
leurs propres données. Il sera développé pour différents types de variables. Plusieurs méthodes 
statistiques, notamment l'analyse de variance et la régression linéaire multiple, seront 
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présentées et on insistera surtout sur la compréhension intuitive, l'interprétation correcte et 
l'utilisation pratique de celles-ci. Il emploiera des concepts mathématiques pour faciliter la 
compréhension des méthodes étudiées. Un logiciel de traitement de données (SPSS, Eviews) 
sera utilisé. Une connaissance des concepts et méthodes statistiques (population, échantillon, 
estimation, test d'hypothèse) de base est requise même si un bref rappel de ces notions fera 
l'objet de la première séance. 

 

FDQ 407 Séminaire de préparation du projet de thèse (3 crédits) 

Cette activité a pour but de mener les étudiants à l’examen doctoral centré sur le projet de 
thèse en leur offrant un lieu d’échanges pour élaborer leur projet de recherche doctoral en 
tenant compte des considérations éthiques. Une première partie est consacrée à préciser les 
éléments d’un projet de thèse et à définir un plan de travail dans le cadre de cette activité. Une 
deuxième partie est dédiée à la rédaction par les étudiants d’une version préliminaire de leur 
projet de thèse en collaboration avec leur directeur de recherche. Le responsable du cours 
assume la coordination générale de l’activité, s’assure de la bonne marche des travaux 
individuels, organise et anime le forum doctoral, et est responsable de l’évaluation des 
étudiants (succès ou échec).  

 

EDU 400 Histoire de l’éducation  (3 crédits) 

Cette unité d’enseignement contient deux parties : la première partie est consacrée à 
l’éducation dans les sociétés primitives, à l’époque médiévale, au XVIe et au XVIIIe siècles 
(histoire générale de l’éducation), etc. La seconde partie traite spécifiquement de l’histoire de 
l’éducation en Haïti, de l’indépendance à nos jours.  

 

EDU 401 Épistémologie des sciences de l’éducation (3 crédits) 

Comme son intitulé l’indique, ce cours prend les sciences de l’éducation pour objet d’étude. Il 
s’agit de réfléchir sur la scientificité ou la spécificité épistémologique de chacune des disciplines 
contributives : la sociologie de l’éducation, la psychologie de l’éducation, la didactique, 
l’anthropologie de l’éducation, la politique de l’éducation, etc. Au terme de cet enseignement, 
le doctorant devra être en mesure de : 1) critiquer les postulats, les hypothèses, les méthodes, 
les théories et les résultats de recherche en sciences de l’éducation. 2) penser la contribution 
des sciences de l’éducation à la compréhension de l’Homme. 3) penser la scientificité et 
l’articulation des disciplines qui constituent les sciences de l’éducation.  

  

EDU 402 Histoire des idées pédagogiques (3 crédits)  

L’objectif de ce cours est de présenter aux thésards les grands courants de pensée qui ont 
ponctué l’histoire de la pédagogie. Pour essayer de voir plus loin que ses prédécesseurs, un 
pédagogue doit monter sur les épaules de ceux-ci. Du point de vue de la créativité et de la 



86 
 

réflexion pédagogique, on ne peut pas innover ex nihilo, à moins d’être un individu 
exceptionnel.  

 

EDU 403 Épistémologie des sciences humaines (3 crédits)  

Le terme d’épistémologie a un sens amphibologique : il renvoie tantôt à la théorie de la science, 
tantôt à la théorie de la connaissance. Nous l’emploierons dans le premier sens à l’instar de 
l’épistémologue, Jean Michel Berthelot. Il s’agira donc de « s’interroger sur les formes, les 
modalités et les fondements » du type de connaissance produite en sciences humaines et 
sociales.  

 

EDU 404 La didactique des sciences (3 crédits)                                                                                                                       

En matière de didactique de sciences, la démarche heuristique, méthodologique et 
épistémologique est multidisciplinaire (on peut mettre à contribution toutes les disciplines des 
sciences de l’éducation lorsqu’on étudie l’enseignement d’une science).  Ce cours a pour 
objectif de permettre aux doctorants de comprendre la façon dont on enseigne les sciences.  
On s’intéressera en particulier à l’enseignement des sciences expérimentales (physique, 
chimie), des sciences formelles (Mathématiques) et des sciences humaines et sociales en Haïti.  

 

EDU 405 Formation continue (3 crédits) 

L’objectif de ce cours est de permettre aux doctorants de comprendre les enjeux sociaux, 
culturels, politiques et économiques de la formation continue. La formation continue est un 
phénomène pluridimensionnel qui doit être abordé à travers le prisme de plusieurs disciplines : 
la sociologie, la psychologie, la pédagogie… 

 

EDU 406 Psychologie de l’éducation (3 crédits) 

Les théories de la psychologie s’appliquent à l’éducation. La théorie de la motivation, par 
exemple, s’applique à l’apprentissage et à l’enseignement (ou au processus d’enseignement-
apprentissage).  Dans ce cours, on mettra l’accent sur les aspects psychologiques de la relation 
pédagogique, des établissements scolaires, des méthodes, des techniques pédagogiques, des 
contenus d’enseignement, etc.  

 

EDU 407 Psychopédagogie (3 crédits)  

Ce cours vise à transmettre aux doctorants des outils d’analyse psychopédagogique de 
l’évaluation, des didactiques, de la relation pédagogique (communication maître/élève), des 
matières scolaires, etc. La psychopédagogie se distingue de la psychologie de l’éducation. Celle-
ci décrit et analyse  les composantes psychologiques des situations éducatives. Celle-là peut 
être « soit une théorie, soit une méthode, soit un ensemble de pratiques pédagogiques qui se 
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réfèrent, soit pour les fonder, soit pour les expliquer, soit pour les mettre en œuvre sur le plan 
de l’action, aux données de la psychologie de l’éducation » (Mialaret, 1987, p. 11).   

 

EDU 408 Théories de l’apprentissage (3 crédits)  

L’apprentissage est un processus complexe. Ce cours a pour but d’enseigner aux doctorants les 
grandes théories de l’apprentissage. Ils seront amenés à critiquer les brèches ou les faiblesses 
de ces théories. L’incapacité de l’esprit humain d’avoir une vision parfaite ou absolue d’une 
réalité est, sans nul doute, à l’origine de  la pluralité des théories qui tentent d’expliquer celle-
ci. Si antagonistes soient-elles, les théories sont complémentaires.   

 

EDU 409 Sociolinguistique (3 crédits)  

Ce cours consiste à appliquer les théories sociolinguistiques à l’éducation. Le langage est la clef 
de voûte ou la base de l’enseignement-apprentissage.  Il y a une relation d’influence entre les 
structures langagières et les structures sociales, entre le langage et la classe sociale. Le langage 
d’une classe sociale détermine la réussite scolaire des enfants issus de cette classe. La 
problématique sociolinguistique renvoie à la variabilité des pratiques langagières, à la 
représentation linguistique, à la perception et au statut des langues en contact, à l’évolution de 
la représentation sociale d’une ou plusieurs langues, à la fréquence d’utilisation individuelle et 
collective d’une langue, etc. On étudiera avec intérêt l’impact du bilinguisme créole-français sur 
la réussite scolaire, la place du créole et du français au sein des institutions éducatives… 

 

EDU 410 Anthropologie des savoirs (3 crédits) 

Cette unité d’enseignement a pour but d’expliquer aux doctorants non seulement les rapports 
entre l’individu et le savoir, la société et le savoir, le savoir et l’identité, etc., mais aussi les types 
ou les formes de savoir, la nature, les fonctions et les dimensions des savoirs.  Les hommes 
produisent des savoirs qui les produisent (transforment). Les savoirs participent à la 
construction et à la survie de l’Homme.   

 

EDU 411 Mesure et Évaluation (3 crédits) 

La docimologie est l’étude « des systèmes de notation et du comportement des examinateurs 
et examinés ».  Le but de ce cours est d’amener les doctorants à prendre conscience des 
facteurs qui entrent en jeu dans l’évaluation, des difficultés relatives à la préparation des 
examens, à l’évaluation formative et sommative, à la formulation d’un jugement objectif, à 
l’attribution objective d’une note (les notes masquent un jugement de valeur chiffré), ainsi que 
des fonctions des examens.  

 

EDU 412 Didactique générale (3 crédits)  
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Ce cours de didactique générale incitera les étudiants à réfléchir sur la transversalité et la 
transposabilité des contenus, des concepts et des méthodes didactiques. Dans la réalité, il 
existe des didactiques : pour chaque discipline, il existe des techniques d’enseignement. La 
didactique générale consiste à explorer les méthodes et les concepts qui sont communs aux 
didactiques des disciplines apparentées ou éloignées (des invariants didactiques). Elle dégage 
des lois générales de l’enseignement, indépendamment des différentes disciplines. Ses 
« principes et ses conclusions sont applicables à l’ensemble de disciplines scolaires ».  L’un des 
objectifs de ce cours de didactique générale est de permettre aux doctorants de développer 
une compétence méta-didactique (compétence méta-didactique : capacité de produire un 
discours ou une réflexion didactique sur la didactique !).  

 

EDU 413 Savoirs locaux (3 crédits)  

L’expression « savoirs locaux » renvoie aux connaissances empiriques peu codifiées, peu 
exposées et très peu décrites qui se transmettent de génération en génération et qui relèvent 
de l’éducation informelle. La production des savoirs locaux concerne tous les secteurs de la vie 
nationale. Ce cours peut être dispensé sous forme de séminaire(s) : on fera appel à des 
intervenants externes, spécialistes des savoirs locaux, qui exposeront aux étudiants les enjeux 
sociaux, culturels, politiques, économiques des savoirs de certains acteurs sociaux comme les 
médecins-feuilles, les guérisseurs, les sages-femmes traditionnelles, etc. Il s’agira, par ailleurs, 
d’expliquer la spécificité (ce sont des savoirs à la fois ouverts et fermés), l’avenir et l’utilité de 
ces savoirs qui ont toujours résisté à l’agression de la modernité et à l’épreuve du temps.   

 

EDU 414 Administration scolaire (3 crédits) 

Au terme de cette unité d’enseignement, les doctorants seront en mesure d’expliquer les 
rapports qui existent les administrateurs scolaires et les administrés, la corrélation entre la 
logique bureaucratique et la quête de l’efficacité des institutions éducatives.  

 

EDU 415   Démographie scolaire (3 crédits)   

Dans le cadre de ce cours, on étudiera le rapport entre les phénomènes démographiques et les 
situations d’éducation, le rapport entre le nombre d’enseignants et le nombre d’apprenants, 
l’état de la population des élèves, etc.  

 

EDU 416   Technologie éducative (3 crédits) 

Le processus d’enseignement-apprentissage, les situations éducatives et pédagogiques sont 
conditionnés par la conception, l’utilisation de messages et de supports physiques. Ces outils 
éducatifs seront étudiés dans les limites de ce cours. La technologie éducative se fonde sur 
l’audiovisuel, la théorie des systèmes et la cybernétique.   
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EDU 418   Droit à l’éducation (3 crédits)  

Dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire disciplinaire (approche juridique, sociologique, 
politique, économique, etc.), on étudiera le droit des enfants et des adultes à l’éducation. Les 
enjeux culturel, politique, économique, etc., du droit de tous à l’éducation dans la société 
haïtienne seront expliqués.  

 

EDU 419 Analyse et conception d’outils éducatifs  (Ingénierie éducative)   3 crédits 

Objectif de  cette unité d’enseignement (UE) : analyser et concevoir des outils éducatifs.  

 

EDU 420 Education physique et sportive (3 crédits)  

Objectifs  de l’UE : 1) étudier le développement des habiletés et des capacités motrices chez 
l’individu, 2) étudier le rapport entre les activités physico-sportives et la santé mentalo-
corporelle (Le rapport entre les activités physico-sportives et le bien-être mentalo-physique)… 

 

EDU 421 Education à la santé / ou pour la santé (3 crédits) 

« L'éducation pour la santé comprend la création délibérée de possibilités d'apprendre grâce à 
une forme de communication visant à améliorer les compétences en matière de santé, ce qui 
comprend l'amélioration des connaissances et la transmission d'aptitudes utiles dans la vie, qui 
favorisent la santé des individus et des communautés » (OMS, 1998). Les objectifs du 
cours sont : a) étudier dans une perspective pluridisciplinaire la prévention, la promotion et les 
déterminants de la santé, b) décrire la façon dont circulent les informations reliées à la santé 
dans les couches sociales, c) étudier l’impact de la représentation sociale et culturelle de la 
santé sur la santé des individus…   

 

EDU 422 Outils informatiques et multimédias (3 crédits)  

Pour Gaston Mialaret, l’informatique fait partie des sciences de l’éducation. Les outils 
informatiques et multimédias jouent un rôle important dans l’appropriation individuelle et 
collective des savoirs, dans l’enseignement-apprentissage des savoirs scolaires, techniques, 
scientifiques, dans l’autoformation ou l’autoéducation, etc. L’enseignement des outils 
informatiques et multimédias va  permettre aux doctorants de maîtriser parfaitement les outils 
informatiques et multimédias et d’utiliser ces outils à des fins heuristiques et (auto)éducatives…  

 

FDQ 406  Séminaire de pédagogie universitaire (3 crédits) 

Ce cours est une initiation à la pédagogie dans l'enseignement supérieur. Son objectif est de 
doter les étudiants en doctorat d’un niveau de maitrise des techniques d’enseignement 
(pédagogie, andragogie, etc.) pour des publics divers formés à l’université. Il familiarise 
l’étudiant avec les stratégies pédagogiques interactives et participatives. Il permet d’explorer 
les caractéristiques des étudiants et leurs besoins, ainsi que le contexte de l'enseignement 
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supérieur, la planification du plan de cours et de la leçon ainsi que l'enseignement magistral 
interactif incluant le questionnement. Il aborde également les notions de gestion de classe, 
d'évaluation des apprentissages, de gestion des groupes de travail, puis examine des 
fondements de théories cognitives associées à quelques stratégies d'enseignement.  

 

EDU 423 Examen de synthèse ou examen doctoral (6 crédits) 

Dans le cadre de l’examen doctoral, l’étudiant doit faire la démonstration qu’il maîtrise son 
domaine de recherche à l’intérieur du champ de connaissances de la formation doctorale et 
que son projet de thèse répond aux exigences du programme. L’étudiant doit rédiger un texte, 
d’une longueur d’environ 20 000 mots, présentant une revue critique des écrits sur son 
domaine de recherche de même que la problématique de sa thèse, son cadre d’analyse, les 
questions, objectifs et hypothèses de recherche, la méthodologie appropriée et un échéancier 
de travail. Il doit, de plus, défendre oralement ce texte devant jury et apporter les corrections 
demandées, s’il y a lieu. Cette activité est évaluée par le jury selon la notation succès/échec. 

EDU 424 Thèse (60 crédits) 

L'étudiant au doctorat en Sciences de l’Environnement doit rédiger une thèse qui témoigne 
d'une aptitude à mener à bien une recherche. La thèse exposera les résultats d’une recherche 
poursuivie pendant les études de troisième cycle. Cette recherche devra apporter une 
contribution originale à l’avancement des connaissances et démontrer la capacité du doctorant 
à poursuivre par la suite des recherches autonomes. 

Après le dépôt du manuscrit, ce dernier sera soumis à deux rapporteurs externes pour analyses 
et commentaires. L’avis favorable des rapporteurs à la soutenance de la thèse, soumettra le 
doctorat à une dernière évaluation par un jury qui sera constitué en conformité avec les 
règlements pédagogiques de l’École doctorale Société et Environnement de l’Université du 
Quisqueya.  

La soutenance de la thèse est publique. 
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