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Règlement relatif à l’examen de synthèse 
 

L’examen de synthèse vise à évaluer les connaissances du candidat dans ses champs d’études 
général et spécifique ainsi que son sens critique et sa capacité à intégrer, à articuler et à présenter, sous 
forme écrite ou orale, les informations relatives à un problème particulier de ces champs.  Cet examen, 
comportant une épreuve écrite, suivie d’une épreuve orale, a lieu au plus tard avant la fin du sixième 
trimestre de la scolarité de l’étudiant.  

 
 Dans les cas de co-direction, toutes les étapes du processus décrit ci-dessous et qui concernent 
le directeur de recherche doivent être réalisées de concert par le directeur et le co-directeur de 
recherche.  Le directeur et le co-directeur comptent pour un seul membre du jury.  À ce titre, ils doivent 
réaliser en commun les différentes étapes du processus qui relèvent d’eux et ont droit à un seul vote 
commun.  Dans le reste du texte, l’expression « le directeur de recherche » sera utilisée pour désigner le 
directeur de recherche du candidat et son co-directeur lorsque cela s’applique.  
 

Le directeur de recherche du candidat a la responsabilité de proposer au directeur de 
département la composition du jury, et la date et le format de l’examen à l’intérieur des dispositions du 
présent règlement.  Une fois la composition du jury, la date et le format de l’examen arrêtés, le 
directeur de département informe par écrit les membres du jury et le candidat de : 
 

1) la composition du jury qui est constitué par : 
- le directeur du département ou son représentant qui agit à titre de président 
- le directeur de recherche de l’étudiant 
- le co-directeur (s’il y a lieu) 
- deux professeurs choisis au département, à l’Université de Montréal ou dans d’autres 

universités 
 

2) la date, le lieu et l’heure limite de remise des questions au candidat par le président, 
3) la date, le lieu et l’heure limite de remise des réponses du candidat au président, 
4) la date, le lieu et l’heure de l’examen oral et son format, 
5) les champs d’études  a) général et b) spécifique du candidat. 
6) le cas échéant, l’utilisation de questions préalables avec ou sans documentation lors de la 

partie orale de l’examen. 
 

 
Les membres du jury, s’ils le souhaitent, peuvent soumettre au candidat une liste de références 

ou de la documentation pertinente à l’examen, un mois avant la soumission des questions. 
 
Le directeur de recherche et les deux membres du jury remettent chacun au président une 

question portant sur les champs d’études général et particulier du candidat.  Ces trois questions sont 
remises au candidat par le président.  Le candidat répond à deux questions choisies parmi les trois qui 



Mai 2007 2 de 2 

lui sont soumises.  Tel qu’indiqué sur l’avis de convocation, sauf exception, le candidat a 14 jours 
consécutifs pour répondre à ces deux questions.  Le candidat remet ses réponses écrites au président en 
autant de copies que le jury compte de membres. 

 
Sauf exception, l’examen oral est prévu avoir lieu 7 jours consécutifs après la remise des réponses du 
candidat aux questions écrites. Avant le début de l'examen oral, et en fonction de la qualité des 
réponses écrites soumises par le candidat, le jury peut déclarer, à la majorité des voix, que le candidat a 
réussi l'examen écrit.  Dans ce cas, l'examen oral a lieu. Par contre, le jury peut déclarer, à la majorité 
des voix, que le candidat a échoué la partie écrite de l'examen. Le jury peut alors procéder à l’oral, 
mettre fin à la candidature, ou ajourner l'examen pour une période ne dépassant pas six mois. En cas 
d'ajournement de l'examen, le jury décide alors des modalités de reprise et en informe aussitôt le 
candidat. 
 

L’examen oral porte sur les réponses du candidat lors de l’examen écrit et sur tout autre thème 
jugé pertinent à ses champs d’études général et spécifique.  Il peut aussi porter sur son projet de 
recherche, mais il ne doit pas se limiter à cela. 
 

L’examen oral peut débuter par la présentation, par le candidat, des réponses à trois questions 
qui lui ont été soumises avant le début de l’examen oral.  Il convient au directeur de recherche de 
déterminer en consultation avec le candidat si cette modalité sera retenue pour l’examen oral et si le 
candidat préparera ses réponses avec ou sans documentation.  Le cas échéant, chaque membre du jury 
(à l’exclusion du président) soumet au président une question relative aux champs d’études général et 
spécifique sur laquelle ils souhaitent entendre le candidat s’exprimer.  Dans les cas de co-direction, le 
directeur et le co-directeur de recherche doivent s’entendre sur la question qu’ils poseront au candidat. 
Ces questions ne sont pas directement liées aux questions écrites qui ont été soumises, ni au projet de 
recherche du candidat.  Elles sont soumises au candidat à l’heure prévue sur l’avis de convocation et il 
dispose d’une heure pour préparer son exposé oral, en ayant accès ou non à la documentation selon le 
format prévu pour l’examen.  Le président qui remet ces questions au candidat se charge de trouver un 
local approprié où le candidat prépare ses réponses.  Chaque question doit faire l’objet d’un exposé ne 
dépassant pas 20 minutes environ pendant lequel les membres du jury n’interviennent pas.  Ils peuvent, 
par contre, interroger le candidat immédiatement après chaque exposé ou à la fin des trois exposés. 
 

À la fin de l’examen oral, le jury délibère à huis-clos.  Il peut, à la majorité des voix, déclarer 
que : 
 

1) le candidat a réussi, 
2) le candidat a échoué à l’ensemble de l’examen, 
3) l’examen est ajourné pour une période ne dépassant pas six mois 

 
En cas d’ajournement de l’examen, le jury décide des modalités de reprise qui sont aussitôt 

précisées au candidat. 


