


A Contexte règlementaire de la soutenance en bref

Caractère obligatoire
La soutenance de la thèse de doctorat est obligatoire car elle fait partie intégrante du 
processus d’évaluation de celle-ci. Elle peut seulement avoir lieu lorsque la thèse a été 
préalablement acceptée pour soutenance tel que décrit dans le Manuel de gestion 
de l’UQAC, Les études de cycles supérieurs.

Caractère public
La soutenance est publique et ouverte aux étudiants et aux membres de l’Université 
ainsi qu’aux invités du candidat, à moins que le doyen en décide autrement.

Convocation
La soutenance de la thèse est convoquée par le doyen suite à l’avis du président de la 
soutenance. La soutenance se tient normalement dans un délai n’excédant pas un mois 
après l’acceptation de la thèse aux fins de soutenance.

Président de la soutenance
Le président de la soutenance, en plus des responsabilités qui lui incombent 
entourant le processus d’évaluation de la thèse, préside la soutenance, les débats et 
les délibérations auxquels il prend part avec droit de parole et de vote. A la suite de la 
soutenance, le président fait rapport au doyen ou à son mandataire. Il avise également 
le Décanat des études de cycles supérieurs et de la recherche de toutes les décisions 
concernant le suivi de l’évaluation de la thèse.

Jury
Le jury de soutenance est composé des mêmes évaluateurs qui ont évalué la thèse et 
est présidé par le président. Cependant, s’il a fallu recourir à un deuxième jury, le jury 
de soutenance est alors constitué des évaluateurs des deux jurys qui ont accepté la 
thèse aux fins de soutenance. Exceptionnellement, un membre du jury de soutenance 
peut être exempté d’assister à la soutenance à condition que le doyen lui ait désigné 
un remplaçant compétent qui se fait alors le porte-parole du membre absent ; dans 
une telle éventualité, l’évaluateur absent devra, au préalable, indiquer par écrit les 
questions qu’il aurait voulu poser au candidat lors de la soutenance.

Décision du jury
Pour que la thèse soit acceptée, la décision du jury de soutenance doit être unanime. 
En l’absence d’unanimité, et à la demande du doyen ou de son représentant, le jury 
de soutenance peut reconsidérer le cas ou réviser sa décision. Toutefois, en cas de 
dissidence, le doyen constitue un nouveau jury. Lors de la nouvelle soutenance, la 
décision de ce jury prise à la majorité des voix est finale. En cas d’égalité des voix, le 
vote du président du jury est prépondérant.

B Objectifs de la soutenance

Porter un jugement définitif sur la thèse du candidat
Dans leur évaluation, les membres du jury prennent non seulement compte du texte 
écrit de la thèse, mais également de l’exposé du candidat et de ses réponses à leurs 
questions. Les questions des examinateurs permettent au candidat de soutenir ou 
défendre des aspects essentiels de sa thèse par une argumentation solide. Grâce à 
la soutenance, le candidat expose oralement les caractéristiques importantes de sa 
thèse. Il démontre ainsi qu’il maîtrise les divers aspects de sa thèse, qu’il possède une 
formation en recherche de niveau doctoral et que sa thèse contribue à l’avancement 
des connaissances. 

Évaluer les aptitudes du candidat à la communication orale
Cette évaluation est indicative et prospective. Elle ne saurait donc à elle seule justifier 
un refus de la thèse. Le candidat pourra cependant apprécier l’évaluation qui est faite 
par les membres du jury de ses aptitudes à la communication orale, car elles influeront 
sur le déroulement de sa carrière.

C Préparation
 Candidat :
•	 S’assurer	qu’il	respecte	le	décorum	entourant	la	soutenance	:	tenue	vestimentaire	

appropriée, s’adresser avec respect au président et au jury, le vouvoiement est de 
mise.

•	 Présenter	un	exposé	décrivant	succinctement	la	problématique	et	les	objectifs	
de recherche, faisant état de la méthodologie tout en soulignant les principales 
conclusions et contributions de sa thèse à l’avancement de la recherche enfin en 
évoquant les questions demeurées en suspens, les nouvelles pistes de recherche 
ou les retombées de sa thèse.

•	 Avoir	en	sa	possession	un	exemplaire	de	sa	thèse	tout	en	manifestant	une	aisance	
à la communication orale en n’étant pas rivé à son texte.

•	 Faire	preuve	d’un	esprit	de	synthèse	en	n’excédent	pas	la	durée	allouée	pour	son	
exposé (45 minutes) et en répondant de façon claire, pertinente et précise aux 
questions.

Décanat et président :
•	 Inviter,	lors	de	la	convocation	à	la	soutenance,	les	membres	du	jury	à	tenir	une	
réunion	préparatoire	pour	déterminer	l’ordre	(généralement	:	évaluateur	externe,	
évaluateur interne, directeur de la thèse et président) et la répartition du temps 
d’intervention.

•	 S’assurer	d’une	disposition	adéquate	des	lieux	et	des	équipements	afin	que	le	
candidat s’adresse principalement au président et au jury.

D Déroulement

La soutenance est l’étape ultime de l’évaluation d’un étudiant au doctorat. 
Aboutissement de plusieurs années de travail, elle constitue un moment important 
pour l’étudiant et l’Université. En conséquence, elle appelle un certain décorum.

1) Avant d’ouvrir la séance, le président s’assure qu’il y a quorum (au moins trois 
membres	du	jury).	S’il	n’y	a	pas	quorum,	la	soutenance	est	retardée	ou	reportée.

2) Le doyen ou son représentant ouvre officiellement la soutenance en soulignant 
l’importance de cet événement et en présentant le président, puis lui cède la 
parole.

3) Après avoir présenté les membres du jury et le candidat, le président rappelle le 
déroulement de la soutenance, puis invite l’étudiant à faire un bref exposé d’une 
durée	de	45	minutes,	généralement	en	ces	termes	:

 « Madame (ou Monsieur) ____________, vous avez présenté une thèse de 
doctorat intitulée « ____________ » en vue de l’obtention d’un grade de Ph.D. 
Les membres du jury ont examiné votre thèse et l’ont jugée digne d’être soutenue. 
Voulez-vous, s’il vous plaît, nous en faire une brève présentation, après quoi je 
laisserai la parole aux membres du jury. »

4) Le président invite ensuite chacun des membres du jury à prendre la parole 
pour formuler des commentaires brefs et des questions précises au candidat, en 
suivant l’ordre déjà convenu. Après chaque question, le président passe la parole 
au candidat afin que ce dernier puisse y répondre. Le président peut intervenir 
pour clarifier la question ou, au besoin, pour s’assurer que le candidat comprend 
la question formulée. Plus d’un tour de parole peut être tenu. Par la suite, et s’il le 
juge à propos, le doyen ou son mandataire peut formuler certains commentaires 
sur la thèse. Quant au public présent, il ne s’adresse à l’étudiant que sur invitation 
du président.

5)	Suite	à	la	période	de	questions,	le	président	annonce	que	le	jury	va	délibérer	
et que le candidat est maintenant disponible pour répondre aux questions de 
l’assistance. Un membre de l’assistance est alors invité à présider.

6) Le jury se retire pour délibérer et le président de soutenance préside les 
délibérations. Le président consigne la décision, la notation et les commentaires 
du jury sur le formulaire à cet effet et tous les membres du jury sont ensuite 
invités à le signer. Le caractère public de la thèse prend fin si elle est rejetée ou si la 
décision du jury initial n’est pas unanime.
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A Overview of the regulations related to the proposal

Mandatory Aspect
The doctoral thesis proposal is mandatory since it is a part of the evaluation process 
of the thesis itself. It can only take place when the thesis has been approved for a 
proposal as described in the Manuel de gestion de l’UQAC, Les études de 
cycles supérieurs	(In	French).

Public Aspect
The proposal is public and open to all students and members of the University as well 
as the candidate’s guests, unless decided otherwise by the Dean.

Convocation
The thesis proposal is convened by the Dean following the notice of the proposal’s 
president. It usually takes place within a month after the thesis has been approved 
for proposal.

Proposal’s President
The proposal’s president, as well as having responsibilities related to the process of 
evaluating the thesis, presides the proposal, the debates and deliberations to which 
he	 takes	part	with	a	 right	 to	 speak	and	vote.	Following	 the	proposal,	 the	president	
provides a report to the Dean or his representative. He also notices the Décanat des 
études de cycles supérieurs et de la recherche of all the decisions related 
to the continuing of the thesis’ evaluation.

Jury
The proposal’s jury is formed by the same evaluator that evaluated the thesis and is 
presided over by the president. However, if a second jury was necessary, the jury is 
then formed by the evaluators from both juries that approved the thesis for a proposal. 
Exceptionally, a member of the jury can be excused from the proposal as long as the 
Dean has named someone competent as a replacement who will then become a 
spokesperson of the missing member; in such case, the missing evaluator will have 
to prepare and write the questions he would have wanted to ask the candidate during 
the proposal.

Jury’s decision
For	the	thesis	to	be	accepted,	the	jury’s	decision	has	to	be	unanimous.	If	the	members	
of the jury do not agree, and if the Dean or his representative asks for it, the proposal’s 
jury can reconsider or review its decision. However, in case of dissidence, the Dean 
forms a new jury.  During the new proposal, this new jury’s decision, taken by a 
majority of votes, is final. If the votes are split, the president’s vote is paramount. 

B Proposals goals

To Bear a Final Judgment on the Candidate’s Thesis
In their evaluation, the members of the jury not only consider the written aspect of 
the thesis but also the candidate’s oral presentation and his answers to their questions. 
These questions allow the candidate to support or defend some aspects that are 
essential to thesis with a strong argumentation. With the proposal, the candidate 
orally presents the important characteristics of his thesis. He thus shows that he 
masters the many aspects of his thesis, that he has a doctoral education and that his 
thesis contributes to the progress of knowledge. 

To Evaluate the Candidate’s Oral Communication 
Abilities
This evaluation is indicative and prospective. It could not, by itself, justify a refusal 
of the thesis. The candidate will however be able to appreciate the evaluation of his 
abilities for oral presentation made by the members of the jury since they will have 
an influence on his career.

C Preparation
Candidate :
•	 Make	sure	that	he	respects	the	decorum	of	the	proposal	:	suitable	clothing,	

respectful manners and language towards the president and jury.
•	 Make	an	oral	presentation	that	succinctly	describes	the	problematics	and	

objectives of his research, explains his methodology and emphasizes his main 
conclusions	and	the	contributions	of	his	thesis	to	the	progress	of	research.	Finally,	
evoke the remaining questions, the new research possibilities or the consequences 
of his thesis.

•	 Have	a	copy	of	his	thesis	but	still	be	at	ease	with	the	oral	presentation	without	
having his eyes riveted to his text.

•	 Show	the	ability	to	summarize	by	not	exceeding	the	allowed	duration	of	his	
presentation (45 minutes) and by giving clear, relevant and precise answers to the 
questions asked.

Décanat and president :
•	 Invite	the	members	of	the	jury,	when	the	proposal	is	announced,	to	take	part	
in	a	preparatory	reunion	to	decide	the	order	(usually	:	outside	evaluator,	inside	
evaluator, thesis advisor, president) and distribution of the speaking time.

•	 Make	sure	that	the	surroundings	and	equipments	are	placed	in	order	that	the	
candidate speaks mainly to the president and the jury.

D Evolution of the proposal 
The proposal is the final step in the evaluation of a doctoral student.  The outcome of 
many years of work, it is an important moment for the student and the University. 
Therefore, it calls for a certain decorum.

1) Before the beginning of the presentation, the president makes sure that there 
is the necessary majority (quorum) of at least three members of the jury. If this 
majority is not present, the proposal is delayed or postponed. 

2) The Dean or his representative officially begins the proposal, emphasizing the 
importance of this event and presenting the president who then gets to speak.

3) After presenting the members of the jury and the candidate, the president 
explains how the proposal will progress and invite the candidate to give a brief 
presentation	(about	45	minutes)	using	these	words	:

       “Mrs. (or Mr.) ____________, you presented a doctoral thesis 
entitled “____________ “in order to obtain a Ph.D. degree. The 
members of this jury have evaluated your thesis and deemed 
it worthy to be proposed. Will you please briefly present it and I 
will afterwards let the members of the jury speak. »

4) The president then invites each members of the jury to express their short 
commentaries and precise questions to the candidate, following the order 
previously set. After each question, the president lets the candidate formulate his 
answer. The president can intervene to clarify the question or, if need be, to make 
sure that the candidate understands the question. There can be more than one 
round	of	questions.	Following	that,	if	the	Dean	or	his	representative	decides	that	it	
is appropriate, he can express his views on the thesis. As for the public, it can only 
speak to the student if the president invites them to do so.

5)	Following	the	question	round,	the	president	announces	that	the	jury	will	confer	
and that the candidate is now free to answer the public’s questions. A member of 
the public is then invited to preside over the debate. 

6) The jury goes into deliberation and the president of the proposal presides over the 
debate. The president makes notes of the decision, grading and commentaries 
made by the jury on the form made for this purpose. All the members of the jury 
are then asked to sign it.  The public aspect of the thesis no longer applies if the 
thesis is dismissed or if the jury’s decision is not unanimous.

6) Back in the room, the proposal’s president announces the jury’s decision to the 
candidate	using	these	words:

 “Mrs. (or Mr.), it is my pleasure to announce you that the members of the jury, 
after evaluating your thesis, witnessing your proposal and deliberating with each 
others, recommend that your thesis be accepted by the Université du Québec à 
Chicoutimi since it meets the requirements of the Philosophiae Doctor (Ph.D) 
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