
Procédure pour l’examen doctoral 

1. Constitution de la bibliographie avec la direction de recherche qui oriente l'étudiant.e et 

peut lui demander de la compléter.  

2. Constitution du jury d'examen doctoral (compléter le formulaire "EXAMEN 

DOCTORAL:DEMANDE DE JURY" et le faire parvenir au bureau de la direction des 

Études supérieures en muséologie). Le jury est formé de la direction de recherche et de 

deux professeur.e.s dont un.e rattaché à l’UQAM. 

3. Nomination du jury par le sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE). Validation de 

la bibliographie par le jury. Il revient à la direction de recherche de l'étudiant.e de 

coordonner les autres étapes jusqu'à la soutenance.  

4. L'étudiant.e remet sa bibliographie définitive (25 titres, livres et articles) à sa direction de 

recherche qui peut demander l'ajout de quelques titres. Cette bibliographie inclut une 

sélection des bibliographies des cours de base (MSL 9001, MSL 9010 [annuel], MSL 9002, 

plus un séminaire de spécialité) et une sélection d'autres références déterminées par 

l'étudiant.e et sa direction Le tiers au moins de la bibliographie doit se rapporter à l'axe 

choisi.  

6. L'étudiant.e dépose son texte aux membres du jury.  

7. La soutenance orale de l’examen doctoral prend place devant le jury composé de la 

direction de recherche de l’étudiant.e ainsi que deux professeur.e.s dont un.e rattaché à 

l’UQAM. Le résultat est consigné dans le formulaire "EXAMEN 

DOCTORAL:EVALUATION" qui est remis à la direction du programme pour signature.  

 

Le jury de l’examen doctoral 

Un jury de trois personnes est proposé par la direction de thèse de l’étudiant.e et est nommé par le 

SCAE. Outre la direction de recherche, le comité deux professeur.e.s dont un.e rattaché à l’UQAM. 

Le jury de trois personnes doit décider par vote majoritaire l'une ou l'autre des deux options 

suivantes: acceptation ou refus. En cas de refus, l'étudiant.e n'aura droit qu'à une reprise au cours 

du trimestre suivant l'échec.  

 


