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Thèsez-vous? 
OBNL mené par et pour les étudiant.es 
aux cycles supérieurs.

Mission: Soutenir les étudiant.e.s 
en rédaction de mémoire ou de thèse 
ET repenser les façons de faire en 
milieux universitaires.

Comment? Soutenir une communauté; 
Organiser des retraites de rédaction, 
Proposer des espaces de rédaction, des 
ressources, ateliers, services en ligne.
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C.H.U.T. Conversations sur les 
Habitudes Utiles pour Travailler 
de la maison

OBJECTIFS AUPRÈS DES 18-30 ANS
1. Soutenir la persévérance et la résilience des 

étudiant.e.s du cégep au doctorat en pandémie.
2. Adapter et disséminer des outils conçus et évalués par 

Thèsez-vous pour le soutien aux études à distance. 

OBJECTIFS AUPRÈS DES ÉTUDIANT.E.S 
3. Valoriser la contribution de la relève en recherche en 

sciences sociales et en pédagogie.
4. Former une dizaine d’étudiant.e.s aux cycles 

supérieurs à la vulgarisation scientifique sous forme de 
baladodiffusion et d’animation de groupes en ligne.

De l’idée à l’appel 
de projet comme 
événement 
structurant… 
Exprimez votre créativité et engagez-vous 
dans la lutte contre la COVID-19 des 
Fonds de recherche du Québec (10 000$).

Collaboration avec Magneto pour la 
production, CAPRES, ACFAS et l’UEQ pour 
le financement et la diffusion (4 000$).  
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Défis

→ Financement

→ Échéancier

→ Nombre de personnes impliquées

→ Grande quantité de contenu à vulgariser
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Éléments facilitants

→ Méthodes de travail connues

→ Une personne à la tête du projet

→ Soutien externe expert en balado

→ Post-mortem

→ Mobilisation des partenaires universitaires 
pour la diffusion



Auprès 
des 
18-25 ans  

Auprès 
des 
partenaires

Auprès des 
étudiant.e.s
impliqué.e.s 
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Bilan d’expérience

un millier d’écoutes depuis juin 2021
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9Et une saison 2? 



Merci! 
www.chutlebalado.com
info@thesez-vous.com


