
ANNEXE 5 (POUR PROGRAMMES 2121, 2130, 2131, 3150)  
DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE 

 

NOM :  CODE PERMANENT :  

PRÉNOM :   

 

DANS L’ENCADRÉ CI-DESSOUS, DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT LE PROJET DE RECHERCHE QUE VOUS AIMERIEZ RÉALISER DANS LE CADRE DE VOTRE 
THÈSE. SPÉCIFIEZ VOS QUESTIONS, OBJECTIFS DE RECHERCHE AINSI QUE LA PERTINENCE SOCIALE ET SCIENTIFIQUE DU PROJET. PRÉSENTEZ 
BRIÈVEMENT LA MÉTHODOLOGIE ENVISAGÉE ET UN MAXIMUM DE CINQ RÉFÉRENCES (2 PAGES MAXIMUM). 
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