
Examen de synthèse pour le doctorat 

 

But 

 

L’examen de synthèse a pour but de vérifier la connaissance du domaine général de recherche 

(Religion et culture, Religions au Canada ou Religions de l’époque gréco-romaine) de l’étudiant 

ou de l’étudiante ainsi que du domaine spécialisé de recherche auquel est reliée sa thèse de 

doctorat. 

 

Listes de lecture 

 

Les étudiants peuvent proposer une liste de lecture comportant entre 30 et 50 publications savantes 

importantes (livres et articles) en vue de l’examen de synthèse portant sur a) leur domaine général 

de recherche et b) leur domaine spécifique de recherche. Chaque liste de lecture doit être 

accompagnée d’une explication (maximum d’une page à simple interligne, police de caractères de 

12 points) du domaine choisi et de la liste de lecture proposée. Ces listes de lecture doivent être 

approuvée par le directeur de thèse et les deux membres du corps enseignant qui ont accepté d’agir 

comme examinateur. Ces deux personnes doivent être autorisées à diriger des thèses, et au moins 

l’une d’entre elles doit être membre du Département d’études anciennes et de sciences des 

religions. 

 

Après que les listes de lecture ont été approuvée, chacune est soumise au Directeur d’études 

supérieures, accompagnée d’une page titre qui comprend les renseignements suivants : 

 

• Nom de l’étudiant 

• Grade postulé 

• Nom du ou des directeurs de thèse 

• Domaines d’étude 

• Noms des deux membres du corps enseignant qui ont accepté d’agir comme examinateur 

• Signatures de l’étudiant et du directeur de thèse 

• Date de signature 
 

Ce document est versé dans le dossier de l’étudiant. 

 

Examen 
 

Avant la tenue de l’examen oral, l’étudiant prépare un document d’analyse d’environ cinq pages 

(à simple interligne, police de caractères de 12 points) de chacune des deux listes de lecture. Ce 

document vise à permettre à l’étudiant de démontrer sa compréhension de la documentation se 

rapportant à son domaine de recherche et à fournir aux examinateurs un point de départ pour 

l’examen oral. 

 

  



L’étudiant soumet ces deux documents, accompagnés d’une page titre comportant son nom et ceux 

du directeur de thèse et des deux examinateurs ainsi que les domaines de recherche et la date de 

présentation, à son directeur de thèse et au Directeur d’études supérieures. Le directeur de thèse et 

les deux examinateurs doivent approuver les documents afin que l’examen oral ait lieu. Si le 

document n’est pas acceptable, l’étudiant aura une occasion de le réviser et de le soumettre à 

nouveau. 

 

Ce dernier fixe alors les dates des examens oraux pour les deux domaines de recherche (général et 

spécialisé). Dans chacun des cas, l’examen oral a pour but d’évaluer a) la connaissance de 

l’étudiant du domaine circonscrit par la liste de lecture et b) sa capacité d’évaluer de manière 

critique les hypothèses, les arguments et les méthodes de la littérature. 

 

Le résultat de l’examen peut être satisfaisant ou non satisfaisant. Un étudiant qui obtient un résultat 

non satisfaisant peut reprendre l’examen. S’ils le jugent nécessaire, les examinateurs peuvent 

exiger qu’un étudiant subisse un examen écrit supplémentaire. 

 

Les résultats d’apprentissage attendus lors de l’examen de synthèse sont listés ci-après. La grille 

d’évaluation ci-incluse sert à noter le degré de compréhension et d’esprit critique acquis par 

l’étudiant. La grille est remplie par tous les membres du jury. L’évaluation finale doit faire l’objet 

d’un consensus. En cas de désaccord, le jury débat de la question. Pour que l’examen soit jugé 

« satisfaisant », il faut que tous les points de la grille aient une cote allant de « bon » à « excellent ». 

 

Résultats d’apprentissage 

 

1. Connaissance 

a. Connaissance des ouvrages savants d’importance dans le domaine 

i. Diachronique : connaissance des classiques du domaine 

ii. Synchronique : connaissance des travaux d’érudition courants 

iii. Exhaustive : connaissance des travaux d’érudition publiés en français, en 

anglais et dans d’autres langues pertinentes pour le domaine d’études 

b. Connaissance des principaux axes de recherche 

i. Diachronique : historiquement 

ii. Synchronique : actuellement 

2. Jugement critique 

a. Capacité de dégager les hypothèses sous-jacentes 

b. Capacité de faire l’analyse et la critique des travaux d’érudition 

c. Capacité de comparer et de mettre en opposition les méthodes d’un œil critique  

i. Diachronique 

ii. Synchronique 

d. Capacité de situer son propre projet dans la vue d’ensemble 

3. Communication 

a. Écrite 

b. Orale 

 

 

 



Grille d’évaluation de l’examen de synthèse 
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