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DOCTORAT INTERUNIVERSITAIRE EN HISTOIRE DE L’ART 
 

Université du Québec à Montréal 
 
 

PRÉPARATION À L’EXAMEN DE SYNTHÈSE (9 cr.) 
 
 

 

L’examen de synthèse est une étape intermédiaire entre la scolarité (incluant l’atelier de 
recherche) et le Forum doctoral. Cette activité vise à vérifier si le candidat, la candidate 
possède les connaissances suffisantes pour entreprendre la rédaction de sa thèse. 

Cet examen porte sur une liste de lecture théorique et méthodologique en liaison avec 
le sujet de recherche de l’étudiant.e. Il comporte la production d’un document écrit et 
un exposé oral, qui sont évalués par un jury composé de trois professeur.e.s. 

Les compétences requises touche spécifiquement l’habileté de l’étudiant.e à maîtriser 
et à synthétiser les grands courants de pensée reliés à son axe de recherche, à formuler 
une réflexion critique sur la littérature qui porte sur le sujet. 
 

a) La maîtrise des courants de pensée implique une connaissance approfondie des 
théories reliées au sujet de recherche et d’une partie importante de la fortune 
critique des œuvres du corpus. 

b) La synthèse réfère à l’habileté de cerner l’essentiel des idées principales puisées 
des différentes théories dans les domaines de recherche et d’en dégager les 
similitudes et les différences.  

c) La réflexion critique marque le caractère inédit de la recherche. Elle repose sur 
l’articulation d’interrogations personnelles et théoriques vis-à-vis de la 
littérature portant sur le sujet et le corpus d’étude. 

 
Document de l’examen 
 
L’étudiant.e doit rédiger un texte de 30 à 40 pages comportant les éléments suivants : 
 

a) Une description du sujet;  
b) Un état de la question justifiant la pertinence du sujet (pourquoi est-il important 

maintenant de travailler sur ce sujet?); 
c) Un exposé des objectifs (que comptez-vous faire?); 
d) La description du corpus, des objets étudiés (œuvres d’art, artéfacts, documents 

d’archives, textes, etc.); 
e) Un exposé de la méthodologie (cadre théorique et méthodes de recherche); 
f) Un plan de thèse; 
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g) Une bibliographie de travail séparant les sources primaires et secondaires et 
incluant des annotations précises sur les vingt titres les plus importants. Cette 
bibliographie n’est pas incluse dans la limite des 30-40 pages. 

 
Si des reproductions accompagnent le texte, elles doivent être correctement identifiées 
par une légende (nom de l’artiste, titre de l’œuvre, année et lieu de production, 
matériaux, dimensions, etc.).  
 
L’étudiant.e doit déposer trois copies de son document approuvé par sa direction de 
recherche (et sa codirection, le cas échéant) au secrétariat du programme.  
 
Composition du jury 
 
Sur la recommandation de la direction (et de la codirection, le cas échéant), le jury est 
composé de trois professeur.e.s, dont la direction de recherche, un.e membre de 
l’UQAM, et un.e membre d’une université partenaire habilité.e à diriger au programme 
de doctorat conjoint. En cas de codirection, l’évaluation de la codirection ne compte que 
pour une seule voix.  
 
Procédure de l’examen  
 
Lors de l’examen, l’étudiant.e fait une présentation orale d’une vingtaine de minutes au 
terme de laquelle les membres du jury posent des questions et émettent des 
commentaires sur le document écrit et la présentation orale 
 
La notation de l’examen est la suivante : Passage (avec note), Reprise ou Échec. Dans le 
cas d’une Reprise, l’étudiant.e peut se présenter à un second examen dans le courant de 
l’année suivant l’examen ; l’échec à ce deuxième examen est éliminatoire. 
 


