
Université du Québec à Montréal 
Doctorat en études et pratiques des arts 

PROCÉDURE POUR LA DÉSIGNATION DES 
MEMBRES DU JURY DE THÈSE 

Vous trouverez avec la présente l’extrait du règlement no 8 précisant la marche à suivre pour la 
désignation des membres du jury d’évaluation d’une thèse doctorale. 

Au Doctorat en études et pratiques des arts, voici comment nous procédons. Veuillez prêter 
une attention particulière à l’item 5 ci-dessous. 

1) Le directeur ou la directrice de thèse et, s’il y a lieu, le codirecteur ou la codirectrice de thèse 
proposent au SCAE du Doctorat en études et pratiques des arts les noms de 3 évaluateurs 
pour la thèse qu’ils dirigent. 

2) Cette proposition est accompagnée d’une courte justification pour chacun des membres du 
jury proposé. 

3) Si l’un des membres du jury n’est pas professeur ou professeure dans une université, il faut 
également joindre à la proposition un curriculum vitae complet de la personne proposée. Le 
Règlement no 8 stipule que cette personne doit normalement être titulaire d’un doctorat et 
faire preuve d’une production scientifique, artistique ou littéraire reconnue. Le Vice-rectorat 
autorise exceptionnellement la nomination de personnes non détentrices d’un doctorat à 
condition que la personne ait fait preuve de réalisations professionnelles « hors du 
commun » (voir le dernier paragraphe de l’extrait du règlement collé ci-dessous). 

4) La direction de recherche joint avec sa proposition de membres du jury de thèse un résumé 
de la thèse de l’étudiant(e). 

5) Lorsque vous proposerez les membres de jury de thèse pour votre étudiant(e), s’il vous plaît, 
joignez à votre courriel le formulaire « Formulaire de proposition de jury et déclaration 
d'absence de conflit d’intérêts » dans lequel vous donnerez : 

1) le nom de l’étudiant(e); 
2) le titre de sa thèse; 
3) le nom et les coordonnées de chacun des membres de jury proposés ayant accepté 

de participer au jury de thèse de l’étudiant(e), accompagnés  d’une brève justification.  
Bien préciser le titre de chacun (professeure, artiste ou autre) ainsi que son 
département et son université d’attache, tel qu’il devra figurer sur l’avis de 
soutenance;  

4) le résumé de la thèse de l’étudiant(e); 
5) si l’un des membres du jury n’est pas professeur dans une université, joignez un 

autre fichier Word contenant son curriculum vitae; 
6) la confirmation d’absence de conflit d’intérêts. À noter que les collaborateurs, 

commissaires ou organisateurs de l’événement doctoral de l’étudiant(e) sont 
considérés de facto en conflits d’intérêts.  

https://doctorat-arts.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/111/Formulaire-Conflit_DEPA.doc
https://doctorat-arts.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/111/Formulaire-Conflit_DEPA.doc
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Extrait du Règlement no 8 
des études de cycles supérieurs 

8.3.2.1.1 Composition du jury 

L’évaluation de la thèse est faite par un jury composé de quatre personnes dont au moins 
une et au plus deux sont choisies à l’extérieur de l’Université ou à l’extérieur des établissements 
associés à un programme si l’étudiante, l’étudiant à évaluer appartient à un programme qui est 
offert par l’Université en collaboration avec d’autres établissements (membre externe). La 
personne externe à l’Université impliquée dans la codirection de recherche d’une 
étudiante, d’un étudiant n’est pas considérée comme membre externe. La personne qui agit à 
titre de présidente, président du jury doit être rattachée à l’Université. 

S’il y a une codirection de recherche, le jury est composé de cinq personnes. 

La directrice de recherche, le directeur de recherche et le cas échéant, la codirectrice de 
recherche, le codirecteur de recherche font partie du jury, à moins d’un désistement de l’un ou 
l’autre; ces personnes ne peuvent pas présider le jury. La direction de recherche de l’étudiante, 
l’étudiant n’a droit qu’à une seule recommandation et à une seule mention. 

Le cas échéant, chaque personne composant la direction de recherche qui se désiste est 
remplacée par un membre du comité d’encadrement de l’étudiante, l’étudiant. A l’exception de 
la direction de recherche (ou, le cas échéant, de toute personne membre du comité 
d’encadrement la remplaçant), les membres du jury ne doivent pas avoir été impliqués dans le 
travail de recherche de l’étudiante, l’étudiant. 

Les membres du jury d’évaluation d’une thèse sont nommés avec diligence par la doyenne, le 
doyen, sur recommandation du SCAE. Pour établir sa recommandation, le SCAE n’est pas lié 
par les suggestions transmises par la direction de recherche mais doit tenir compte de l’opinion 
de celle-ci. Le SCAE doit s’assurer des qualifications de chaque membre déjà proposé ou qu’il 
propose et de sa disponibilité pour faire l’évaluation de la thèse selon les normes en vigueur et 
les échéances prévues. 

La direction du programme transmet à la doyenne, au doyen dans les meilleurs délais suivant 
le dépôt de la thèse, la recommandation du SCAE en précisant, pour chaque membre externe à 
l’Université, son appartenance institutionnelle et sa fonction ainsi que ses qualifications 
professionnelles. La doyenne, le doyen transmet une copie de la nomination des membres du 
jury à la vice-rectrice, au vice-recteur. 

Si la doyenne, le doyen désire nommer une ou des personnes membres du jury qui ne sont 
pas des professeures, professeurs d’université, elle, il doit obtenir l’autorisation préalable de la 
vice- rectrice, du vice-recteur. Cette demande d’autorisation doit être accompagnée d’un 
curriculum vitae complet de la personne à nommer. Cette personne doit être titulaire d’un 
doctorat et faire preuve d’une production scientifique, artistique ou littéraire reconnue. Très 
exceptionnellement, la vice-rectrice, le vice-recteur pourra autoriser la nomination d’une 
personne non détentrice d’un doctorat, à condition que cette personne ait fait preuve de 
réalisations professionnelles hors du commun. 
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