
AME 6816  
Contemporary problems in design research 
Optional seminar, 3 credits ; thursdays, from 9 am to 12 am 

Responsable : Philippe Gauthier 
 philippe.gauthier.2@umontreal.ca 
 Office 1035 

1. General goal 

Familiarize students with the goals, forms, rules, requirements, and consequences of scientific 
research in design so as to help them conduct the definition of a relevant research question and 
a coherent research problem. 

Study the commun categories forged by philosophy of knowledge and of science and reflect on 
the relevant theoretical frames for research in design. 

Explore the field of research in design and acquire the critical tools to apprehend it. 

2. Specific objectives 

At the end of the semester, students should be able to : 
• Detect key elements of a research problem (postulates, questions, hypothesis, conceptual 

construct, theoretical background) ;  
• Sketch a research question, establishing relevant key concepts and positioning the subject 

against a theoretical background ; 
• Identify different probatory strategies and measuring their relative relevancy for a given 

research. 

3. Subjects treated 
• Beliefs, knowledge, truth ; 
• Rhetoric and scientific conventions ; 
• Introduction to philosophy of science and knowledge (epistemology) : scientific methods and 

proofs ; 
• Contemporary problems in design research. 

4. Pedagogical formulae 

Lectures and discussion about common categories used to apprehend the problem of 
knowledge. 

Collective analyses, and critics of research works. Comparison and identification of research 
questions and probatory strategy, discussion with invited scholars and researchers. 

Individual preparation of a research problem : problems setting, justification, research strategy. 

5. Evaluation 

Three individual works : 

1 — Oral presentation of research problem (grand colloquium)   20% ............................................................
2 — Written presentation of research problem   50% ..............................................................................................
3 — Involvement   30% ............................................................................................................................................................

Problématiques contemporaines en design | Plan de séminaire — �1

École de design 
Faculté de l’aménagement 

Université de Montréal

SEMINAR PLAN



6. Calendrier 

INTRODUCTION 
1 septembre   What is a master thesis ? .......................

PHILOSOPHY OF KNOWLEDGE AND ONTOLOGY 
8 septembre   Metaphysic and philosophy of knowledge ......................
15 septembre   Philosophy of knowledge and design research .....................
22 septembre   Commun questions in design research ; guest Virginie Lasalle ...................
29 septembre*   Introduction to bibliographical research .................
6 octobre   General philosophy of knowledge ; guest Marie-Josèphe Vallée ............................
13 octobre   Individual presentation of key concepts  ...........................

RHETORIC AND RESEARCH CONVENTIONS 
20 octobre   General philosophy of knowledge (end)  ......................
27 octobre   Break ..........................
3 novembre   Asserting and arguing ; guests Liliane Salamé-Pichette, Mithra Zahedi .......................

WRITING RESEARCH 
10 et/ou 17 nov**   Grand colloquium ............
17 novembre   Individual meetings ......................
24 novembre   Writing research ; guest Jessica Huneault ....................
1 décembre   Working a working title ; guest Christophe Abrassart ........................
8 décembre   Conclusion .......................
15 décembre   Free ......................
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