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« L’évaluation [de la thèse] engage la responsabilité de l’établissement. Elle est
effectuée collégialement par un jury et elle doit être compétente, impartiale,
valorisante et à caractère public. Il importe de souligner les enjeux très
importants qui caractérisent la démarche d’évaluation des mémoires et des
thèses : l’application de standards équivalents de qualité à tous les champs
d’études, l’équité envers les étudiants, qui ont droit à une évaluation rigoureuse
et juste de leur travail, et la crédibilité du processus d’évaluation lui-même »
(Guide-FESP, p. 33).

Présentation du guide
La soutenance marque le moment culminant dans les études doctorales. Les modalités
d’évaluation d’une thèse doctorale peuvent varier d’une université à une autre, voire d’un
programme à un autre. Le présent guide a pour but d’offrir aux étudiants 1 et aux membres
des jurys de thèse du Ph.D. en aménagement, un cadre commun pour l’évaluation et la
soutenance des thèses.
Ce document d’information, à caractère « interne », reprend des éléments d’une série de
documents de l’Université, dont le Règlement pédagogique de la Faculté des études
supérieures et postdoctorales (FESP) et le Guide de présentation des mémoires et des
thèses de l’Université de Montréal de la FESP. Il est complémentaire à ces documents et son
but est strictement informatif.
L’accès par hyperliens à certains formulaires mentionnés dans ce document est limité aux
professeurs et nécessite l’ouverture d’une session dans la section « Accès protégé » de la
page web de la FESP : http://fesp.umontreal.ca/acces-protege/
Un apperçu de ces formulaires se trouve dans les annexes du présent document.

À quel moment la soutenance a-t-elle lieu ?
Le règlement pédagogique de la FESP prévoit une scolarité maximale au doctorat de 15
trimestres pour les étudiants inscrits à temps plein ou de 18 trimestres pour les étudiants
inscrits à temps partiel, sans compter les trimestres en suspension ou les congés (article
112). L’évaluation de la thèse est donc attendue normalement à la fin de la 4e année
d’études consécutives, et au plus tard à la fin de la 5e année d’études consécutives à temps
plein.
Les articles 116 et 117 du règlement concernent la prolongation et la prolongation
exceptionnelle de la scolarité, qui peuvent être accordées à un étudiant, pour un maximum
d’une année chacune.
En vertu du regément pédagogique, si la thèse n’est pas déposée avant la fin de la scolarité
ou des prolongations accordées, la candidature de l’étudiant prend fin.
Dans le présent document, la forme masculine est employée pour désigner aussi bien les femmes que
les hommes.
1

Version du 7 février 2017 – Faculté de l’aménagement

2

La soutenance : document d’information

Le processus, étape par étape
1. L’avis de dépôt initial
Le processus d’évaluation comporte plusieurs étapes dont le suivi est la responsabilité de
l’étudiant et de son directeur de recherche.
Le processus d’évaluation est déclenché lorsque l’étudiant produit un avis de dépôt, à l’aide
du formulaire2 de la FESP. L’avis de dépôt est attendu deux mois avant la date du dépôt de la
thèse. Le directeur de recherche doit être informé au préalable du dépôt de l’avis et en
recevoir une copie. Le formulaire original, dûment rempli, doit être remis à la TGDE du
programme.
Il est important de remettre l’avis de dépôt même si la date effective du dépôt initial a lieu
avant ou après le délai de deux mois. L’avis permet, sur le plan administratif, de préparer le
processus d’évaluation, notamment en constituant le jury.
2. La constitution du jury
Suite à l’avis de dépôt, le directeur de recherche reçoit de la TGDE le formulaire de
nomination du jury3. Le jury de thèse comporte :
-

Le président-rapporteur
L’examinateur interne (membre du jury)
L’examinateur externe
Le directeur de recherche (et le codirecteur le cas échéant)

Dans le formulaire, le directeur est appelé à proposer deux personnes pour chacun des trois
premiers rôles (président-rapporteur, examinateur interne et examinateur externe). Une
même personne ne peut pas être proposée deux fois sur le même formulaire.
Il est fortement recommandé que le directeur de recherche se renseigne sur la disponibilité
des membres potentiels du jury.
En vertu de l’article 137 du règlement pédagogique, le doyen de la Faculté choisit l’une ou
l’autre des personnes proposées. Il faut souligner que le doyen n’est pas tenu de choisir la
première proposition. NB. Dans le cas des cotutelles, c’est le doyen de la FESP qui choisit le
jury4.
Qui peut être pressenti comme membre du jury ?
Les membres potentiels doivent avoir une connaissance suffisante du domaine de recherche
de l’étudiant pour être en mesure d’évaluer adéquatement la thèse. Leur participation ne

Avis de dépôt, annexe A.
Formulaire de nomination du jury, annexe B.
4 Pour la nomination du jury dans le cas de thèses en cotutelle, s’adresser au responsable du programme.
2
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doit pas entraîner de conflit d’intérêt ou d’apparence de conflit d’intérêt. Sont ainsi
disqualifiés comme membres du jury :
-

Les personnes ayant une relation personnelle ou financière avec l’étudiant ou le
directeur de recherche (e.g. conjoint, parent, partenaire d’affaires, etc.)
Les personnes ayant engagé des démarches pour agir éventuellement comme
employeurs, directeurs de stage postdoctoral, etc. du candidat
Les personnes ayant agi à titre d’examinateurs pour le directeur de recherche, ou
ayant eu le directeur de recherche comme examinateur (i.e. anciens étudiants ou
anciens encadreurs du directeur de recherche)
Les membres du jury d’examen de synthèse

Certaines situations peuvent aussi entrainer un conflit ou l’apparence d’un conflit d’intérêt.
C’est notamment le cas de la participation au jury des personnes :
-

ayant participé à la réalisation d’une publication ou d’un projet de recherche avec
l’étudiant, le directeur ou le codirecteur de recherche au cours des dernières
années ;
ayant accompagné l’étudiant dans l’élaboration de la thèse (par exemple à titre de
conseillers, de réviseur, etc.) ;
dont un étudiant de doctorat aurait été évalué par le directeur ou le codirecteur de
recherche ;

Pour valider l’éligibilité des membres potentiels du jury, le directeur de recherche peut
consulter le responsable du programme.
Après le choix par le doyen de l’une ou l’autre des personnes proposées pour les différents
rôles du jury, la TGDE communiquera avec les évaluateurs retenus pour les inviter
officiellement à participer au jury. On leur explique leur rôle et l’échéancier.
Les rôles des membres du jury sont présentés ainsi dans le Guide de la FESP (pages 34-35,
nous soulignons certains éléments importants) :
« PRÉSIDENT-RAPPORTEUR
Le président-rapporteur est membre du jury et, à ce titre, il participe comme les autres
membres à l’évaluation du mémoire ou de la thèse, mais il a en plus des responsabilités
spécifiques. C’est lui qui communique officiellement avec la faculté et qui la consulte s’il
y a des questions à propos de la procédure ; c’est lui qui convoque les réunions du jury,
qui rédige les rapports et qui voit à ce que ces rapports soient l’écho fidèle des
délibérations. Lorsqu’il y a soutenance […], le président-rapporteur veille à son
organisation, il convoque les membres (incluant le représentant du doyen), il préside la
séance ainsi que les délibérations finales du jury et s’assure que le tout est conforme
aux pratiques établies. C’est lui, enfin, qui annonce à l’étudiant le résultat des
délibérations.
DIRECTEUR DE RECHERCHE (CODIRECTEUR)
Le directeur de recherche est membre du jury d’évaluation et, à ce titre, il se doit d’être
impartial et rigoureux. Par ailleurs, étant donné ses fonctions d’encadrement de
l’étudiant, il est amené à porter un jugement sur des activités auxquelles il a participé.
En effet, dans bien des cas, il a pris part aux travaux de recherche de son étudiant et
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peut même avoir fait sienne cette recherche au point d’avoir été associé à certaines
publications qui en découlent. Il arrive fréquemment, dans le mode de présentation […]
de la thèse par articles, qu’il ait été cosignataire des textes. Par conséquent, de telles
circonstances amènent le directeur de recherche à voir, au moins partiellement,
l’évaluation […] de la thèse comme une appréciation de son propre travail. Il importe
donc au plus haut point, dans de tels cas, que le directeur puisse prendre, à l’égard de
son étudiant, le recul nécessaire à une évaluation objective et impartiale.
[NB. Lors des délibérations, les avis du directeur et du codirecteur comptent pour un seul
vote]
MEMBRE DU JURY
Le membre du jury n’est ni directeur de l’étudiant, ni président du jury, ni examinateur
externe. Il a comme rôle de fournir une évaluation consciencieuse du mémoire ou de la
thèse. À l’instar de l’examinateur externe, cette personne doit être bien qualifiée pour
porter un jugement sur le contenu du document et, à cet égard, sa contribution à
l’évaluation est d’une grande importance. Il doit être choisi sur la base des mêmes
principes d’impartialité et de compétence que l’examinateur externe. […]
EXAMINATEUR EXTERNE
L’examinateur externe est un expert reconnu dans le domaine de recherche de
l’étudiant. Il provient d’un autre établissement et n’a pas de lien de travail avec le
milieu, les professeurs et les chercheurs engagés dans la formation de l’étudiant ni avec
l’étudiant lui-même. L’examinateur externe est le seul membre du jury tenu, par la
procédure, de produire un rapport écrit et détaillé sur la thèse de l’étudiant, et
d’accorder une mention portant sur la qualité de la thèse. Ce rapport est envoyé au
président-rapporteur, qui sera alors en mesure d'organiser les délibérations du jury.
[Au jury, s’ajoutera un représentant du doyen, qui participe uniquement à la soutenance.
Voici ses fonctions :]
REPRÉSENTANT DU DOYEN
Dans le cas des thèses, la soutenance permet de voir à ce que les normes
institutionnelles de rigueur, de décorum et la même procédure soient appliqués dans
l’ensemble de l’Université. Le doyen délègue cette responsabilité à son représentant,
qui assiste à la soutenance et à la séance finale de délibérations du jury. À l’Université
de Montréal, le représentant du doyen est la seule personne jouant un rôle dans
l’évaluation de la thèse qui n’appartient pas à la communauté scientifique d’attache de
l’étudiant ; il représente ainsi la communauté universitaire tout entière et rend compte
au doyen de ce qu’il a observé. Il n’est cependant pas membre du jury, ne vote pas et ne
doit pas influer indûment sur les délibérations du jury ».
Le formulaire de nomination du jury (annexe B du présent document) comporte une section
dans laquelle on choisit la modalité de participation à la soutenance des évaluateurs
externes pressentis. Trois options sont proposées : participation en personne, participation
par visioconférence et représentation par un professeur de l’unité. Les détails sont
présentés ci-après, dans la section 4.2.
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3. Le dépôt initial de la thèse
L’étudiant doit être inscrit pour procéder au dépôt initial de sa thèse. Cette dernière doit
être remise à la TGDE en cinq exemplaires (six en cas de codirection), dument reliés,
accompagnés du reçu de dépôt signé5, remis par la TGDE du programme. Les exigences de
l’Université concernant la présentation de la thèse sont présentées dans le Guide de la FESP.
La Faculté procède à l’envoi des exemplaires aux différents membres du jury. Chaque
exemplaire est accompagné d’une lettre de la Faculté6, ainsi que d’un document7 rappelant
les rôles des membres du jury et les décisions auxquelles le jury peut arriver après
délibérations. Une version en anglais du document est aussi disponible 8.
Dépôt initial électronique : lorsque des membres du jury le préfèrent, la thèse peut être
remise électroniquement, dans un fichier dont le format permettra la saisie de
commentaires. Comme pour le dépôt en version imprimée, c’est à la TGDE que le fichier est
remis, et c’est la TGDE qui distribue le fichier aux membres du jury.
4. L’évaluation de la thèse
L’article 1.24 du règlement pédagogique stipule que « La thèse de doctorat est le résultat
d'une recherche approfondie et originale de la part de l'étudiant. Elle doit faire état de
travaux de recherche qui apportent une contribution importante à l'avancement des
connaissances ». Les éléments pris en compte pour son évaluation sont les suivants :
-

L’importance de la contribution à l’avancement des connaissances
L’autonomie de recherche de l’étudiant, telle que révélée par la thèse
Le plan de travail, les méthodes utilisées, la qualité de la démonstration, la valeur de
l’exposé écrit, la bibliographie, etc.
La qualité de la langue utilisée
La qualité des résumés
La qualité de la présentation matérielle et typographique
La pertinence et la valeur du titre pour fins de catalogage

L’évaluation proprement dite de la thèse se fait en trois étapes : l’évaluation préliminaire, la
soutenance et la séance finale de délibération.
4.1 Évaluation préliminaire
« En autant que la date indiquée dans l’avis de dépôt soit respectée par l’étudiant, le jury
dispose de 90 jours francs après le dépôt pour une première rétroaction » (RP-FESP, art.
137).

Reçu officiel – Dépôt d’une thèse de doctorat, annexe C.
Lettre aux membres du jury, annexe D.
7 Document sur l’évaluation des thèses (en français) annexe E.
8 Document sur l’évaluation des thèses (en anglais) annexe F.
5
6
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Voici la procédure pour l’évaluation préliminaire :
a) L’évaluateur externe effectue son évaluation à l’intérieur d’un mois après la
réception de la thèse. Il transmet alors à la TGDE son rapport synthèse9 et son
rapport détaillé. S’il demande des modifications (indiquées dans son rapport
détaillé), il transmet également son exemplaire de la thèse.
b) Après les avoir fait signer par le Doyen de la Faculté, la TGDE transmet au président
du jury les rapports de l’évaluateur externe.
c) Les autres membres du jury transmettent au président leurs rapports synthèse10.
Les rapports synthèse (formulaires) de l’examinateur externe et des autres
membres du jury comportent une section pour le classement de la thèse. Les
critères de classement sont indiqués ci-après, section 4.4.
d) Suite à la réception du rapport de l’examinateur externe et des rapports synthèse
des autres membres, le président convoque les membres du jury pour la
délibération. Il peut alors transmettre aux autres membres du jury les rapports de
l’examinateur externe. Il est souhaitable que ce dernier participe à la délibération,
en personne ou par visioconférence. Dans les cas litigieux, la participation de
l’examinateur externe à la délibération est obligatoire.
e) Le jury prend alors une décision au sujet de la thèse. « Cette décision du jury est
prise collectivement, après délibération, à la majorité des voix » (RP-FESP, art.
139A). À l’issue de cette délibération, le jury peut arriver à l’une ou l’autre des
conclusions suivantes :
Décision
Recommandation de
soutenance à
l’unanimité des voix

Suites
Le président enclenche l’organisation de la soutenance. Il :
- détermine une date convenant aux membres du jury et à
l’étudiant ;
- transmet à la TGDE le formulaire « Recommandation de
soutenance11 » dûment complété et signé par les membres du
jury.
Voir section 4.2 ci-après pour connaître la démarche détaillée à suivre.
NB. L’article 139A stipule que « Lorsque le jury n'a pas demandé de
corrections avant la soutenance, il peut le faire à la suite de la
soutenance » (RP-FESP).
Le Guide de la FESP indique qu’« il n'est pas opportun que le rapport de
l'examinateur externe soit communiqué à l'é tudiant » (p. 35). Toutefois, si
les membres du jury le souhaitent, le président peut transmettre à
l’étudiant le rapport avant la soutenance.

Recommandation de
soutenance à
l’unanimité des voix
avec modifications
mineures de la thèse

Le président du jury :
- fait parvenir à la TGDE le rapport préliminaire du jury12 ;
- prépare un rapport qui synthétise les résultats de la délibération,
incluant les modifications mineures demandées, et le remet à
l’étudiant, avec tous les exemplaires de la thèse. Au besoin, le

Formulaire de rapport synthèse pour l’évaluateur externe, annexe G.
Formulaire de rapport synthèse pour les membres du jury (à l’exception de l’évaluateur externe),
annexe H.
11 Formulaire de recommandation de soutenance, annexe I.
12 Formulaire du rapport préliminaire du jury, annexe J.
9

10
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président peut prêter à l’étudiant une copie de la thèse dans
laquelle on aurait identifié des coquilles.
L’étudiant dispose d’un mois pour apporter les modifications demandées.
Il peut faire appel à son directeur de recherche dans la réalisation de ces
modifications.

Corrections
majeures de la thèse
(le jury ne
recommande pas la
soutenance)

Par la suite, le président vérifie que les modifications apportées soient
satisfaisantes, auquel cas il déclenche la tenue de la soutenance (en
suivant la même démarche que pour la « recommandation de soutenance
à l’unanimité de voix » exposée précédemment).
Le délai pour effectuer les corrections est fixé par le jury et ne doit pas
dépasser un an.
Le président :
- transmet une copie du rapport préliminaire du jury à la TGDE,
qui le fera signer par le doyen de la Faculté ;
- prépare un rapport qui synthétise les résultats de la délibération,
incluant les modifications demandées, et transmet celui-ci à la
TGDE ;
- transmet à la TGDE tous les exemplaires de la thèse, qui seront
conservés en tant que copies « témoin » jusqu’au dépôt de la
version corrigée de la thèse.
Le secrétariat du programme :
- informe l'étudiant par écrit de la décision du jury et du délai
accordé pour procéder aux corrections demandées ;
- transmet à l’étudiant le rapport qui synthétise les résultats de la
délibération, incluant les modifications demandées ;
- remet à l’étudiant les exemplaires du manuscrit, sauf un qui est
conservé par l'unité comme témoin.
Au besoin, le président du jury peut rencontrer l’étudiant pour apporter
toute précision autour du rapport d’évaluation préliminaire du jury.
Pendant la réalisation des corrections, l’étudiant peut bénéficier de
l’encadrement de son directeur.
L’étudiant peut déposer sa thèse corrigée, accompagnée du du reçu de
dépôt signé (indiquer « 2e dépôt ») à tout moment avant l’expiration
du délai. Pour le dépôt de la version corrigée de la thèse, l’étudiant doit
vérifier que sa thèse soit conforme aux directives présentées dans le
formulaire de vérification13.
La thèse corrigée sera évaluée de nouveau par le même jury qui pourra
alors :
a) recommander la soutenance ;
b) recommander la soutenance avec des modifications mineures
seulement ;
c) refuser la thèse.
Pour la procédure à suivre, se référer à :
- Recommandation de soutenance à l’unanimité des voix

13

Formulaire de vérification des thèses, annexe K.
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-

Recommandation de
soutenance à la
majorité des voix
(les membres du
jury sont dissidents)

Refus majoritaire ou
égalité des voix

Refus unanime

Recommandation de soutenance à l’unanimité des voix avec
modifications mineures de la thèse
- Recommandation de soutenance à la majorité des voix
- Refus majoritaire ou égalité des voix
- Refus unanime
Une recommandation à la majorité permet à l’étudiant de soutenir sa
thèse. Toutefois, étant donné que la décision du jury après soutenance
doit être unanime, l’étudiant peut renoncer à son droit de soutenance,
auquel cas la Faculté constituera un deuxième jury qui reprendra
l’évaluation de la thèse.
Pour la procédure à suivre, se référer au cas de « refus majoritaire ou
égalité des voix ».
Le président :
- transmet à la TGDE et au doyen de la Faculté le formulaire de
recommandation de soutenance dûment rempli ; il doit fournir
les motifs du refus et de la dissidence ou, en cas d'égalité des
voix, des motifs de la décision du jury.
Le doyen de la Faculté « informera l'étudiant de la décision du jury et
procède normalement à la nomination d'un deuxième jury qui reprendra
à nouveau l'évaluation de la thèse » (Guide-FESP, p. 37).
Le président :
- transmet à la FESP et au doyen de la Faculté le formulaire de
recommandation de soutenance dûment rempli ; il doit fournir
les motifs du refus de la thèse.
Le doyen de la Faculté informera officiellement l'étudiant de la fin de sa
candidature. Les exemplaires du manuscrit lui sont retournés, sauf un qui
est conservé par l'unité concernée.

« Un deuxième jury est formé avant la soutenance dans deux cas : a) suite à une acceptation
majoritaire de la thèse par le premier jury et lorsque l’étudiant ne se prévaut pas de son
droit de demander d’aller en soutenance, et b) suite à un refus majoritaire de la thèse par le
premier jury ou à une égalité des voix » (Guide-FESP, p. 37).
Le deuxième jury évalue la thèse en suivant la même démarche que le 1 er jury.
« Normalement, le directeur de recherche ne fait pas partie du second jury. La décision de
ce jury, avant ou après la soutenance, est prise à la majorité des voix et elle est sans appel.
En cas d'égalité des voix, le vote du président est prépondérant » (RP-FESP, art. 140B).
« Une acceptation majoritaire de la thèse par un deuxième jury doit être suivie de la
soutenance. Un refus majoritaire de la thèse entraîne la fin de la candidature » (Guide-FESP,
p. 37).
4.2 La soutenance
La soutenance est un événement public, fondamental dans la vie académique. Lorsque le
jury recommande la soutenance de la thèse, la Direction de la Faculté :
-

nomme un représentant du doyen pour la soutenance ;
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-

transmet aux membres du jury une lettre14 d’invitation à la soutenance.

Le président du jury :
- transmet à la TGDE le formulaire « Recommandation de soutenance » dûment
complété et signé par les membres du jury ;
- fixe une date convenable à l’étudiant et à tous les membres du jury pour la tenue de
la soutenance ;
- demande à la TGDE de réserver une salle appropriée pour la soutenance
(habituellement la salle 1056 ou la 1150, du Pavillon de la Faculté de
l’aménagement) ;
- au besoin, demande à la TGDE de réserver une autre salle, pour que le jury puisse se
réunir pour délibérer ;
- fait le suivi auprès de la TGDE pour s’assurer que l’avis de soutenance soit diffusé.
L’étudiant :
- transmet à la TGDE un résumé en 100 mots de sa thèse, qui sera intégré à l’avis de
soutenance ;
La TGDE :
- prépare l’avis de soutenance et le transmet aux membres du jury et à la
communauté facultaire, au moins deux semaines (10 jours ouvrables) avant la
soutenance, en plus d’un rappel quelques jours avant la soutenance ;
- transmet au représentant du doyen une copie de la thèse, une copie du rapport
synthèse et du rapport détaillé de l’examinateur externe et de l’avis de soutenance,
au moins deux semaines avant la soutenance ;
- transmet au président du jury les formulaires nécessaires pour la soutenance
(Rapport définitif15).
Le formulaire de nomination du jury (annexe B du présent document) comporte une section
dans laquelle on choisit la modalité de participation à la soutenance de l’évaluateur externe.
Trois options sont proposées :
-

-

14
15

Option 1 : la Faculté invite officiellement l’examinateur externe à participer à la
soutenance et assume une partie de ses frais de déplacement et de séjour, à hauteur
de 1 000$. Le monant peut toutefois varier en fonction du budget disponible au
moment de la demande. Le remboursement est remis à l’examinateur externe après
le déplacement, sous présentation des preuves de dépenses (cartes
d’embarquement, factures, etc.). Ces pièces doivent être remises à Mme Mirlande
Félix (Bureau 1062, Pavillon de la Faculté de l’aménagement). Dans certains cas,
l’examinateur externe est invité à participer à un autre événement scientifique
pendant son séjour (séminaire, conférence, etc.), ce qui permet de justifier, le cas
échéant, l’utilisation des fonds du directeur de recherche pour couvrir une partie
complémentaire des frais de déplacement.
Option 2 : la Faculté n’invite pas l’examinateur externe à participer à la soutenance
de thèse et l’avise qu’il y sera alors représenté par un professeur de l’unité. Lors de
l’envoi de la thèse, la Faculté demandera à l’examinateur externe de fournir, avec
son rapport d’évaluation, les questions qu’il aurait formulées lors de la soutenance.

Annexe D.
Annexe L.
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-

Option 3 : La Faculté invite l’examinateur externe à participer à la soutenance de
thèse par visioconférence. Dans ce cas, la TGDE s’occupe de réserver une salle avec
l’équipement et le soutien nécessaire. Les frais d’utilisation d’une telle salle et du
soutien sont couverts par la Faculté.

Déroulement de la soutenance :
1.
2.
3.
4.

Le président accueille les participants, présente l’étudiant et les membres du jury et explique
le déroulement de la soutenance.
Le président invite l’étudiant à faire une présentation de sa thèse, d’environ 25 minutes.
Le président invite l’étudiant à répondre aux questions des membres du jury, en commençant
par celles de l’évaluateur externe.
S’il le juge à propos, le président permet à d’autres personnes présentes de poser des
questions.

4.3 Séance finale de délibération
Après les échanges avec l’étudiant, les membres du jury délibérent en privé, dans une salle
réservée à cet effet ou en démandant aux assistants à la soutenance de se retirer. Le
président :
- dirige les délibérations, en présence du représentant du doyen ; rappelons que ce
dernier ne vote pas et veille à l’intégrité de la procédure ;
- annonce à l’étudiant le résultat de l’évaluation ;
- rédige le rapport définitif16.
Les résultats de la délibération finale peuvent être les suivants (Guide-FESP, p.38-39) :
Décision
Acceptation unanime de la
thèse

Acceptation non unanime ou
refus majoritaire de la thèse

Refus unanime

16

Suites
Une copie du rapport définitif dûment rempli est transmise à la
TGDE. L'étudiant est alors autorisé à déposer la version finale du
manuscrit dans Papyrus afin d'enclencher le processus d'octroi
du grade.
Une copie du rapport définitif est transmise à la FESP et au doyen
de la Faculté. Les exemplaires du manuscrit sont retournés à
l'étudiant, sauf un qui est conservé au secrétariat du programme.
Par la suite, le doyen procède normalement à la nomination d’un
deuxième jury qui reprendra l’évaluation de la thèse.
Une copie du rapport définitif est transmise à la FESP et au doyen
de la Faculté. Celui-ci informe officiellement l'étudiant de la fin de
sa candidature ; les exemplaires du manuscrit lui sont retournés,
sauf un qui est conservé au secrétariat du programme.

Formulaire de rapport définitif, annexe L.
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Rappel, lorsqu’il s’agit de la délibération d’un deuxième jury : « La décision de ce jury, avant
ou après la soutenance, est prise à la majorité des voix et elle est sans appel. En cas d'égalité
des voix, le vote du président est prépondérant » (RP-FESP, art. 140B).
4.4 Classement
Dans le rapport définitif, le jury doit classer la thèse sur une échelle allant d’exceptionnelle à
bonne. Voici quelques critères (à titre indicatif seulement) pouvant servir à établir un tel
classement (Guide-FESP, p. 39) :
1. Qualité de la présentation matérielle et pertinence de l’organisation du manuscrit.
2. Qualité de la langue.
3. Degré d’extension et d’intégration dans la recension des écrits scientifiques.
4. Pertinence et précision de la question posée dans la thèse.
5. Adéquation du cadre théorique choisi.
6. Pertinence des méthodes utilisées.
7. Qualité de la discussion des résultats obtenus.
8. Aspects novateurs de la thèse.
9. Contribution intellectuelle globale au domaine de recherche.
« Une thèse classée comme « exceptionnelle » par les membres du jury devrait être
impeccable pour les 7 premiers critères, et se distinguer nettement sur les deux derniers, en
comportant des aspects novateurs significatifs ainsi qu’une contribution intellectuelle
tangible au domaine de recherche du candidat » (Guide-FESP, p. 39).
« Pour la Liste d’honneur du Doyen, elle n’accueille qu’environ 10% des finissants de nos
programmes aux études supérieures, et bien que la moyenne cumulative de la scolarité soit
prise en considération – un seuil minimal de 4,0 de moyenne cumulative pour la scolarité
est requis –, le classement […] de la thèse et la recommandation du jury pour l’inscription
du candidat sont également des facteurs déterminants.
À moins de considérations particulières évoquées par les membres du jury et qui devraient
être explicitées, seules les […] thèses classées comme « exceptionnelles » ou « excellentes »
devraient faire l’objet d’une recommandation favorable pour ces deux questions » (GuideFESP, p. 40).
4.5 Commentaires du jury (2e page du rapport définitif)
« Il est important de préciser le détail du vote en cas de dissidence ou de motiver la décision
du jury dans les cas de refus ou de qualité exceptionnelle.
Il est toujours souhaitable que le rapport définitif du jury […] de thèse comprenne un
commentaire qui résume, ne serait-ce que brièvement, les principaux aspects des
délibérations et les commentaires qui ont été formulés sur la thèse.
Il est cependant essentiel de produire un compte rendu beaucoup plus détaillé dans le cas
où les membres du jury sont dissidents. De même, il importe de justifier, et de façon
substantielle, les motifs qui ont conduit les membres du jury au refus d’une thèse.
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Enfin, il importe également de présenter les arguments qui ont amené les membres du jury
à classer […] la thèse comme « exceptionnelle » ou « excellente » » (Guide-FESP, p. 40).
NB. Selon la loi sur l'accès à l'information, ces commentaires peuvent, sur demande, être
communiqués au candidat.

5. Le dépôt final sur la plateforme Papyrus
Pour le dépôt final de la thèse, l’étudiant remet à son directeur et au président rapporteur le
fichier de la version finale de sa thèse en format pdf. Le fichier doit répondre aux exigences
suivantes (Guide-FESP, annexe VI, p. 50) :
1. La thèse doit être composée d’un seul fichier ;
2. La version numérique de la thèse est identique à la version finale suite aux
corrections ;
3. Le document contient et encapsule toutes les polices de caractères ;
4. Il n’est pas protégé par un mot de passe ;
5. Il ne comporte pas de restriction à l’impression ;
6. Il ne contient pas d'éléments multimédias ou de scripts ;
7. Il suit les exigences de nomenclature de fichier pour les thèses et les mémoires ;
8. Les fichiers complémentaires (simulation, vidéo, données d’enquête, etc. annexés au
dépôt ont été soumis au jury.
Le lien pour effectuer le dépôt de la thèse sur Papyrus est le suivant :
http://www.bib.umontreal.ca/theses/depot-final.htm
Pour plus d’information, et pour ce qui est du dépôt de fichiers complémentaires
(enregistrements sonores, films, données d’enquêtes, simulations, etc.), consulter le site
web des bibliothèques.
NB. Après le dépôt final, et avant la remise officielle du diplôme, l’étudiant peut demander à
la FESP une attestation de l’obtention de son grade.
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Hyperliens qui apparaissent dans ce document17 :
RP-FESP : Règlement pédagogique de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université de
Montréal (FESP)
http://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Soutien_financier/NRP_ens30_2_FESP.pdf

Guide-FESP : Guide de présentation des mémoires et des thèses de l’Université de Montréal
http://www.fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/Cheminement/GuidePresentationMemoiresTheses.pdf

Formulaire de nomination du jury
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=18319&token=6f4ea6c7102baa04971ffe241467f2fce88ac534

Formulaire de nomination d’une thèse en cotutelle
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1742&token=13dc9cdab90b2ba92f8cb0a3d54b63455a20994d

Reçu officiel de dépôt d’une thèse de doctorat
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=18335&token=06e59a9676ce43d5f97a9a68b61ca8b8565d6534

Lettre aux membres du jury, les invitant à évaluer la thèse
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=18309&token=6259f7ee605f6f4aaa53a243b6c164262293e3a9

Document d’information sur l’évaluation de la thèse, à l’intention des membres du jury (remis avec la thèse pour
évaluation)
Version en français :
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1737&token=afb526ba83c80645e73bc6e3e672bc774a95d2f3

Version en anglais :
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1736&token=772dc9220f1f343a131d3234eda766a81852de2e

Rapport synthèse pour l’évaluation préliminaire, pour tous les membres du jury à l’exception de l’évaluateur
externe
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1738&token=d4f60938cf5f7db8344dd5ed752b6432bfff720d

Rapport synthèse pour l’évaluation préliminaire, pour l’évaluateur externe (version bilingue)
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=18330&token=08b70d8ac18773df9ea22f1694b29de747 b47b14

Rapport préliminaire d’évaluation lorsque des corrections (majeures ou mineures) sont demandées
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=18328&token=927e3a4906c8c8ceb6ace16f41ad3e847095cefb

Formulaire de recommandation de soutenance
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=18333&token=55199ca5dc67a4264e1d617311e86648abf9545d

Avis de soutenance
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1726&token=fcf66321f5e3741f8acf67d077b06fa895aad943

Rapport définitif d’évaluation
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=18323&token=748e351edca1d41bad4dd43ff2b7e125d290d65d

Formulaire pour le dépôt de versions corrigées de la thèse
http://fesp.umontreal.ca/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=24719&token=acd056bddf6b8ef75dd1744ecbde50cfec5bdeda

L’accès à certains documents est limité aux professeurs et nécessite l’ouverture d’une session dans la
section « Accès protégé » de la page web de la FESP : http://fesp.umontreal.ca/acces-protege/
17
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Annexe A. Avis de dépôt

AVIS DE DÉPÔT D’UNE THÈSE DE DOCTORAT
Prière d’écrire en caractères d’imprimerie
1. IDENTIFICATION

Nom du candidat

Prénom

Adresse

Matricule

Téléphone
( _____ ) ____________________
Code postal

Département / École / Faculté

Programme

No de programme

Grade postulé

Option

2. DIRECTION ET SUJET DE RECHERCHE

Directeur de recherche

Codirecteur(s), s’il y a lieu

Titre de la thèse de doctorat

3. DÉPÔT

J’avise la faculté que je déposerai, au Secrétariat de mon unité, les exemplaires requis de ma thèse de doctorat vers le :

Date prévue du dépôt de la thèse de doctorat

•

Le directeur de recherche doit être informé au préalable de l’envoi de l’avis de dépôt de la thèse de doctorat à l’unité, soit
au plus tard à la date de signature du présent formulaire.

•

Ce formulaire doit être complété par le candidat deux mois avant le dépôt de sa thèse de doctorat.

•

Le candidat conserve une copie, remet une copie à son directeur de recherche et envoie l’original du formulaire à l’attention de
son unité académique (département ou faculté) à l’adresse C.P. 6128, Succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7.

•

Conformément au règlement pédagogique de la FESP, article 136, la thèse de doctorat doit être conforme aux normes et directives
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales concernant la rédaction et la présentation des thèses publiées dans la
dernière édition du Guide de présentation et d’évaluation des mémoires et des thèses.

Signature du candidat

Date

GR.1 Faculté des études supérieures et postdoctorales_2010
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Annexe B. Formulaire de nomination du jury

NOMINATION D’UN JURY CHARGÉ D’ÉVALUER
UNE THÈSE DE DOCTORAT
1. IDENTIFICATION

Nom du candidat

Prénom

Département / École / Faculté

Matricule

No de programme

Grade postulé

Programme

Option

2. DIRECTION ET SUJET DE RECHERCHE

Directeur de recherche

Codirecteur(s), s’il y a lieu

Titre de la thèse de doctorat

3. DÉPÔT

Le candidat nommé ci-dessus déposera sa thèse de doctorat vers le :
Date prévue du dépôt de la thèse de doctorat
Auriez-vous l’obligeance de remplir l’espace « Proposition du directeur / proposition du doyen » qui figure sur la page 2 du
présent formulaire. Vous devez suggérer plusieurs noms afin d’offrir un choix au doyen de la faculté concernée qui doit nommer le
jury d’examen de thèse.
Veuillez vous assurer de la disponibilité des membres internes du jury proposés et indiquer, le cas échéant, l’adresse extérieure
des personnes proposées. Dans l’éventualité que les examinateurs externes proposés ont été nommés par le doyen de la
faculté concernée, veuillez mentionner s’ils ont accepté d’évaluer la thèse.

Indiquez l’option choisie pour les examinateurs externes proposés pour évaluer la thèse de l’étudiant nommé cidessus :
Option 1 :

La faculté concernée invite officiellement l’examinateur externe à participer à la soutenance de thèse et assume
selon ses modalités établies le remboursement des frais de déplacement et de séjour de ce dernier.

Option 2 :

La faculté concernée n’invite pas l’examinateur externe à participer à la soutenance de thèse et l’avise qu’il y
sera alors représenté par un professeur de l’unité. Lors de l’envoi de la thèse, la faculté concernée demandera
à l’examinateur externe de fournir, avec son rapport d’évaluation, les questions qu’il aurait formulées lors de la
soutenance.

Option 3 :

La faculté concernée invite l’examinateur externe à participer à la soutenance de thèse par visioconférence.
N.B. Le défaut de mentionner l’option choisie concernant l’examinateur externe aura pour effet de
retarder l’envoi de la thèse aux membres du jury.

Veuillez retourner à la faculté concernée ce formulaire dûment complété et signé avant le :

Signature
GR.20 Faculté des études supérieures et postdotorales_sept. 2010

Date
Page 1 de 2

Version du 7 février 2017 – Faculté de l’aménagement

16

La soutenance : document d’information

Version du 7 février 2017 – Faculté de l’aménagement

17

La soutenance : document d’information

Annexe C. Reçu officiel – Dépôt d’une thèse de doctorat

REÇU OFFICIEL
DÉPÔT D’UNE THÈSE DE DOCTORAT

1er dépôt

Rédaction par articles

2e dépôt

Rédaction autres langues que le français

Réadmission pour dépôt *

Thèse envoyée au jury pour évaluation le

1. IDENTIFICATION
Nom du candidat

Matricule

Adresse
Code postal
Département / École / Faculté

Grade postulé

Programme

Option

Téléphone

No de programme

2. DIRECTION ET SUJET DE RECHERCHE
Directeur de recherche

Codirecteur (s’il y a lieu)

Titre de la thèse de doctorat

Nombre

exemplaires d’une thèse de doctorat

MON DIRECTEUR DE RECHERCHE A ÉTÉ AVISÉ DE CE DÉPÔT ET A MANIFESTÉ SON ACCORD

Signature du candidat

Date de dépôt

Signature de la personne responsable des dépôts

Date de dépôt

Oui

Non

Gr.2 Faculté des études supérieures et postdoctorales
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Annexe D. Lettre aux membres du jury

LETTRE AU PRÉSIDENT-RAPPORTEUR, AUX MEMBRES DU JURY D’EXAMEN
D’UNE THÈSE DE DOCTORAT ET AU REPRÉSENTANT DU DOYEN DE LA FACULTÉ
À LA SOUTENANCE DE THÈSE
1. IDENTIFICATION
Nom du candidat
Département / École / Faculté

Grade postulé

Programme

Option

No de programme

2. DIRECTION ET SUJET DE RECHERCHE
Directeur de recherche

Codirecteur (s’il y a lieu)

Titre de la thèse de doctorat

Montréal, le
Madame, Monsieur,
Le Doyen de la faculté vous invite à faire partie du jury chargé d’examiner la thèse de doctorat du candidat nommé ci-dessus.
Le jury sera constitué de la façon suivante :
Fonction

Nom, prénom (téléphone)

Unité administrative

Président-rapporteur
Directeur de recherche
Codirecteur de recherche
Membre du jury
Examinateur externe
Selon les termes de l'article 137 du règlement pédagogique de la FESP, le jury dispose de 90 jours de calendrier après le dépôt pour une
première rétroaction. Au-delà de 120 jours de calendrier, le président rapporteur doit faire une demande d'extension auprès du doyen.
Selon la décision du jury, le président-rapporteur devra nous retourner les pièces jointes dûment signées par tous les membres du jury
suivant la réception du rapport de l’examinateur externe. Si la soutenance est recommandée, les formules et un
exemplaire de la thèse destiné au représentant du doyen doivent nous parvenir au moins quinze jours avant la date prévue pour la
soutenance.
Dès réception de la recommandation de la soutenance, nous ferons parvenir au président-rapporteur et au représentant du doyen de
la faculté à la soutenance tous les documents pertinents.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Signature
Pour le doyen de la faculté

Annexes :
-

un exemplaire de la thèse
formules et directives destinées au président-rapporteur

GR.21 Faculté des études supérieures et postdoctorales
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Annexe E. Document sur l’évaluation des thèses, 1e page (français)

Faculté des études supérieures
et postdoctorales
2910 Boulevard Édouard‐Montpetit
Case postale 6128, Succursale Centre‐ville
Montréal, Québec
Canada H3C 3J7
Phone : 514‐343‐6426
Fax : 514‐343‐2252

Document destiné au président‐rapporteur
ET À L’USAGE DES MEMBRES DU JURY

ÉVALUATION D’UNE THÈSE DE DOCTORAT
Afin d’aider le jury dans son travail d’évaluation, la Faculté des études supérieures et
postdoctorales a préparé cette synthèse du rôle et des fonctions du président de jury et des
décisions auxquelles le jury peut en arriver après délibération.
Les membres du jury peuvent également consulter le cahier intitulé «Guide de présentation
et d’évaluation des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat» ainsi que le document
«La rédaction et l’évaluation des mémoires et des thèses» rédigés par la Faculté des
études supérieures et postdoctorales et mis à leur disposition dans leur unité. On peut aussi
consulter ces documents sur le site Web de la FESP.
Nous attirons particulièrement l’attention du jury sur la date de réception du rapport définitif
et des exemplaires corrigés de la thèse de doctorat. La Faculté concernée ne peut
acheminer à son Comité exécutif la recommandation de l’octroi du grade tant qu’elle n’a pas
reçu ces documents.
En outre, l’obtention d’une bourse ou d’un emploi dépend souvent de la rapidité du jury à
évaluer la thèse de doctorat.
Les membres du jury sont invités à communiquer avec le directeur du programme pour
toute question relative à l’évaluation d’une thèse de doctorat.

Avril 2012
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Annexe F. Document sur l’évaluation des thèses, 1e page (anglais)

Faculté des études supérieures
et postdoctorales
2910 Édouard‐Montpetit Building
P.O. Box 6128 Station Centre‐ville
Montréal, Québec
Canada H3C 3J7
Phone : 514‐343‐6426
Fax : 514‐343‐2252

Document intended for Examiners
EVALUATION OF A DOCTORAL THESIS
To assist examiners in their evaluation, the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies
(Faculté des études supérieures et postdoctorales ‐ FESP) proposes this summary
description of the roles and responsibilities of the committee chair and the decisions
examiners can take following their deliberations.
Examiners may also wish to consult the booklet “Guide de présentation et d’évaluation
des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat” as well as the document “La
rédaction et l’évaluation des mémoires et des thèses” prepared by the Faculty of
Graduate and Postdoctoral Studies and available through the FESP website.
Examiners should, in particular, note the date for receipt of the final report and
corrected copies of the doctoral thesis. The Faculty will not be able to submit a
recommendation of graduation to its Executive Committee until these documents have
been received..
Moreover, the committee’s prompt evaluation of the doctoral thesis is often a factor in
obtaining a bursary or a job.
Examiners should contact the program director if they have any questions regarding the
evaluation of a doctoral thesis.

April 2012
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Annexe G. Formulaire de rapport synthèse pour l’évaluateur externe
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Annexe H. Formulaire de rapport synthèse pour les membres du jury (à l’exception
de l’évaluateur externe)
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Annexe I. Formulaire de recommandation de soutenance
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Annexe J. Formulaire du rapport préliminaire du jury
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Annexe K. Formulaire de vérification des thèses
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Annexe L. Formulaire de rapport définitif
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