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Examen du projet de thèse – AME-8002

Sessions d’automne 2022 et d’hiver 2023
Manuel J. Rodriguez (responsable) , Claude Lavoie (relève) 

L'examen du projet de thèse (AME-8002) fait partie des activités obligatoires du programme de 

doctorat en aménagement du territoire et développement régional (ATDR). L'étudiant(e) doit donc 

réussir cette activité à la satisfaction de tous les membres du jury afin de poursuivre son 

cheminement doctoral. Cet examen doit se tenir durant la deuxième année de scolarité, et 

préférablement durant le quatrième trimestre après le début des études. 

1. Objectifs de l’examen

En conformité avec l’article 169.1 du règlement des études de l’Université Laval, la formation à la 

recherche ou à la recherche-création comporte un examen qui vise à qualifier l’étudiant pour la 

poursuite de ses recherches doctorales. L’examen de projet de thèse évalue différents aspects de la 

préparation de l’étudiant(e) en lui permettant de démontrer, sous forme écrite et orale, qu’il a les 

aptitudes nécessaires pour contribuer à l’avancement des connaissances dans son domaine de 

pratique ou de recherche. Un premier volet évalue ses connaissances dans le champ d’études de 

son projet et ses compétences dans son domaine (volet rétrospectif). Un second volet permet de 

s’assurer qu’il possède une vision claire de son projet ainsi que les aptitudes et l’autonomie 

nécessaire pour le réaliser (volet prospectif). 

Plus précisément, les objectifs spécifiques de l'examen de projet de thèse sont: 

 de mesurer le niveau de compréhension général de l’étudiant(e) sur la littérature et les

concepts liés à son champ d’expertise (volet rétrospectif);

 de démontrer la maîtrise des concepts et théories liés à son projet de recherche dans son

champ d’expertise (volet prospectif);

 de mesurer le niveau de compréhension de la littérature liée à son sujet de recherche et aux

domaines connexes (volet prospectif);

 de proposer une stratégie de recherche pertinente et réaliste du projet;

 de vérifier la cohérence et l’originalité du projet de thèse.

2. Formation du comité de jury

À titre d’information pour les membres du jury pressentis, l’étudiant(e) devra rédiger une courte 

note introductive contenant les éléments suivants (maximum une page): 

 le titre de son projet de thèse;

 un résumé du projet de thèse (environ 300 mots);

 une courte biographie traçant son parcours académique et professionnel;

 cinq à huit mots-clés définissant son champ d’expertise.

Le Jury de l’examen doit se composer: 

• de la présidence, représentée par le responsable du cours ou son délégué;

• de l’équipe de direction de thèse, composée du directeur ou de la directrice de thèse et, le 
cas échéant, de toutes les codirectrices et tous les codirecteurs identifiés;

• des membres externes, comprenant deux autres professeur(e)s, préférablement externes à 
l’ÉSAD.
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Le Jury est formé par le directeur/directrice de la thèse en consultation avec l’étudiant(e) et doit 

être approuvé par la direction de programme de l’ÉSAD. La présidence du Jury a les responsabilités 

de coordination de l’examen et d’animation des séances de présentations orales. Elle participe à 
l’évaluation avec un droit de vote, mais peut s’abstenir de voter. 

3. Procédure de préparation à l’examen

Environ cinq semaines avant la date prévue pour la présentation orale du projet de thèse (une 

composante de l’examen), les membres du Jury se réuniront pour formuler deux questions 

générales liées au domaine de recherche l’étudiant(e); une question sera préparée par chacun des 

deux membres externes. Ces questions seront formulées par les membres du Jury et seront établies 
en fonction du contenu de la note introductive préparée par l’étudiant(e). Les questions devront :  

 déborder du cadre strict du projet;

 permettre au Jury d’évaluer la capacité de l’étudiant(e) à se positionner par rapport aux

connaissances théoriques et approches développées dans son domaine de recherche;

 permettre au Jury d’évaluer les connaissances de l’étudiant(e) quant aux différents cadres

théoriques/conceptuels pouvant être mobilisés dans le contexte général de son projet de

recherche.

Quatre semaines avant la date prévue pour la présentation orale du projet de thèse de l’étudiant(e) 

doit soumettre aux membres du Jury un document d’environ 10 000 mots (excluant tableaux, 

figures, liste de références et annexes). Le document doit contenir les éléments suivants : 

 la mise en contexte et la problématique de la recherche;

 une version préliminaire de la revue de littérature;

 la présentation de l’objectif général du projet de thèse et des objectifs spécifiques de

recherche;

 la proposition d'une démarche méthodologique permettant d’atteindre les objectifs

spécifiques;

 les résultats préliminaires (si possible);

 un échéancier des activités (sous forme de tableau).

Dès que l’étudiant(e) aura soumis le document aux membres du Jury, il ou elle recevra l’énoncé 

des deux questions. Les réponses préparées préalablement par l’étudiant(e) et présentées oralement 

permettront au Jury de vérifier si l’étudiant(e) peut s’inscrire dans un contexte académique de haut 

niveau (e.g. pertinence, originalité, intégrations des informations) et à travailler de manière 
adéquate pour en rendre compte (e.g. esprit critique, rigueur scientifique). 

4. Déroulement de l’examen

Au moment de l’examen, l’étudiant(e) sera appelé(e) à présenter oralement le contenu de son projet 

de thèse ainsi que le fruit de ses réflexions sur deux questions envoyées par le Jury. L’examen 

prend la forme d’une série de présentations orales et de discussions en lien avec la présentation du 

projet de thèse et les questions envoyées par le Jury. L’examen est divisé en deux parties distinctes 
d’environ 1 heure 30 minutes chacune1. 

Une première partie consiste à présenter le projet de thèse de l’étudiant(e) et à le défendre devant 

le Jury: 

 la présentation orale du projet est d’une durée de 30 minutes;

1 À noter que le (la) candidat(e) et les membres du jury peuvent demander une pause entre les deux parties. 
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 les membres du Jury peuvent ensuite poser des questions à l’étudiant(e) à tour de rôle

durant une heure (maximum);

 Après une question d’un des membres du jury, l’étudiant(e) est appelé à répondre et

commenter.

Une seconde partie consiste à permettre à l’étudiant(e) de proposer une réponse aux deux questions 

envoyées par le Jury : 

 la réponse à chacune des deux questions fera l’objet d’une présentation de 15 minutes;

 une discussion d’une vingtaine de minutes suivra chacune des présentations: chaque

membre du Jury pourra alors questionner le candidat sur sa réponse, ou encore poser des

questions plus générales sur d’autres sujets en lien avec le projet de thèse.

5. Évaluation de l’examen

L’examen de projet de thèse est évalué dans son ensemble (voir grille en annexe). Les points 

suivants doivent être pris en compte lors de l’évaluation:  

 la qualité des réponses aux questions générales posées par les membres du Jury (structure

des réponses et liens avec les théories/concepts pertinents (volet rétrospectif);

 l’esprit critique envers la discipline et le projet de recherche proposé ainsi que l’étendue

des connaissances transversales (volet rétrospectif);

 l’état d’avancement de la revue de littérature en lien avec le projet de recherche proposé et

la contextualisation de la recherche proposée (volet prospectif);

 l’intérêt du sujet et la pertinence des objectifs et de la démarche méthodologique (volet

prospectif);

 la maîtrise des concepts présentés (volet prospectif).

Les membres du Jury doivent décider, lors d’une délibération, si l’étudiant(e) a réussi ou échoué 

l’examen. Un examen de doctorat doit impérativement être réussi pour que l’étudiant(e) soit 

autorisé à poursuivre ses études, autrement, il est exclu du programme. La décision finale de 

l’évaluation doit simplement indiquer « réussite de l’examen » ou « échec de l’examen ». En cas 

d’échec, le Jury peut autoriser la reprise de l’ensemble ou d’une partie de l’examen, et en fixe la 

date, normalement à la fin de la session suivant qui suit celle pendant laquelle l’échec a eu lieu (4 

à 8 mois). Cette reprise ne peut avoir lieu qu’une seule fois et doit obtenir l’accord unanime du 

Jury. Entre la décision du jury et la reprise de l’examen, l’étudiant est autorisé à poursuivre ses 

études. Une mention (Excellent; Très bien; Bien) peut être décerné si les membres du Jury le 

souhaitent. Les membres du Jury sont également invités à se prononcer sur les points forts et les 
points à améliorer pour la suite des travaux de l’étudiant(e). 

À la suite de l’examen, le président rédige un rapport d’examen qui résume les résultats de la 

délibération du Jury et présentant des recommandations l’étudiant(e) en vue de la poursuite de sa 
thèse. Ce rapport est déposé dans le dossier de l’étudiant(e). 
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Annexe : Grille d’évaluation de l’examen 

Critères d’évaluation  Excellent Très bien Bien Insuffisant 

Volet rétrospectif 

Profondeur de la revue de littérature 

Pertinence des réponses aux deux questions 

Volet prospectif 

Qualité de la présentation du projet (écrit) 

Qualité de la présentation du projet (oral) 

Pertinence du sujet et des objectifs 

Maîtrise des concepts 

Pertinence de la démarche méthodologique 

Points forts du projet : 

□ 

□ 

□ 

Points à améliorer pour la suite du projet : 

□ 

□ 

□ 

Autres commentaires généraux : 

Décision finale : 

Réussite de l’examen □          ou  Échec de l’examen □

Mention (le cas échéant) : 

Excellent □ Très bien □ Bien □




