
Montréal, le 26 mars 2020 – Thèsez-vous souhaite faire le point sur les derniers développements de la crise de la 
COVID-19 en ce qui à trait aux services offerts à sa communauté. Dans ce contexte exceptionnel, l’organisme à but 
non lucratif a cessé ses activités régulières : les retraites de rédaction sont reportées et l’Espace en ville est fermé. 
Thèsez-vous poursuit toutefois sa mission en proposant de nouvelles activités en ligne qui connaissent un succès 
surprenant!  

Thèsez-vous tient à préciser que son objectif demeure le même, soit celui de soutenir les étudiant.e.s en rédaction 
de mémoire ou de thèse – une étape nécessaire à leur réussite, ainsi qu’à la diffusion de savoirs scientifiques dans 
la société. Sachant que nombreux, nombreuses d’entre elles comptent sur l’OBNL pour maintenir leur motivation et 
se sentir moins seul.e.s, l’équipe a développé des services virtuels, notamment des séances de rédaction collective 
qui facilitent la rédaction à partir de la maison et permettent de briser l’isolement en cette période de pandémie.  

Déjà, des centaines d’étudiant.e.s participent à ces séances de rédaction virtuelle. Un tel pivot technologique pour 
une petite organisation est très exigeant, surtout en mode télétravail. Mais la réponse à ces nouveaux services motive 
l’équipe à poursuivre les développements et offrir du réconfort, de la structure et de la bienveillance à une 
communauté grandissante d’étudiant.e.s de toutes les disciplines et universités du Québec! 

Soutenir Thèsez-vous : #PhDon 
Cette crise n’est pas sans venir menacer la pérennité de l’OBNL, qui dispose dans les circonstances de peu de 
ressources pour assurer la poursuite de ses activités. Face à la situation, plusieurs ont manifesté le désir de soutenir 
Thèsez-vous. Une approche de dons transparente a été adoptée, en parallèle aux services en ligne maintenant mis 
à la disposition de toutes et de tous gratuitement. Si vous avez la capacité de soutenir Thèsez-vous, il vous est 
désormais possible de le faire en accédant à la plateforme Simplyk.  

Pour ne rien manquer des activités en ligne et participer aux séances de rédaction, affectueusement nommés 
tomates virtuelles une référence à l’adaptation de la technique Pomodoro proposée par Thèsez-vous, rendez-vous 
sur Thèsez-vous ENSEMBLE!  

D’autres services en ligne seront développés dans les prochains mois, en collaboration avec cette communauté 
grandissante. Au-delà de la crise actuelle, ces services permettront de soutenir les étudiant.e.s en régions éloignées, 
en plus d’avoir le potentiel de réunir virtuellement des étudiant.e.s et des jeunes chercheur.e.s aux quatre coins du 
monde. 

À propos de Thèsez-vous 
La mission de Thèsez-vous est la mise en place d’environnements physiques et humains réfléchis pour faciliter la 
rédaction, prévenir l’isolement, la prolongation et l’abandon aux cycles supérieurs. Nous proposons aux étudiant.e.s 
des conditions idéales pour rédiger un mémoire, une thèse, un article scientifique. En créant ces « communs de 
rédaction », nous repensons de façon critique et créative à la culture et aux pratiques en milieu universitaire. 
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Pour toute question ou information 
Courriel : info@thesez-vous.com 
Site Web : thesez-vous.com/enligne 

https://www.simplyk.io/donation/5e7365197eba60002b9608c4
https://www.facebook.com/groups/1678552752397373/?fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.thesez-vous.com/enligne.html



