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GML-8000 
EXAMEN DE QUALIFICATION AUX ÉTUDES DOCTORALES 

(6 crédits) 
 

Les étudiants et étudiantes qui s’inscrivent aux programmes de doctorat 
au Département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux 

sont soumis à deux épreuves de qualification. 
 
 

1. ÉPREUVE « A » – PROPOSITION DE RECHERCHE (VOLET PROSPECTIF) 
 

Le but de cette épreuve est de s’assurer que l’étudiant ou l’étudiante : 

 maîtrise les connaissances de base requises pour entamer une recherche de 
doctorat; 

 donne une vision claire du projet de recherche qu’il se propose 
d’entreprendre; 

 possède dans l’ensemble les aptitudes requises pour la bonne conduite de 
son projet et offre des garanties raisonnables de succès. 

 
Rapport écrit 
 
L’étudiant ou l’étudiante doit présenter un rapport concis et logique, rédigé dans un 
style clair. Le nombre de pages n’est pas limité, mais il est vivement recommandé 
aux directeurs de recherche de veiller a la clarté et à la concision du rapport. Trente 
(30) pages sont, dans la plupart des cas, plus que suffisantes pour décrire les points 
ci-dessous mentionnés. Il est aussi fortement suggéré d’employer les annexes pour 
présenter toute information complémentaire. Il est évident que, au niveau des études 
bibliographiques, par exemple, l’étudiant ne doit pas intégrer dans le rapport tout ce 
qu’il a lu et appris dans les mois précédant la tenue de l’examen.  
 
Dans ce rapport, il ou elle doit obligatoirement : 

 exposer la problématique de son projet; 
 montrer qu’il ou elle possède une bonne connaissance de la littérature sur le 

sujet; 
 énoncer ses objectifs en démontrant l’originalité du projet; 
 préciser la méthodologie et les conditions de réalisation de son projet; 
 présenter un calendrier détaillé des activités prévues. 

 
Le document devra être remis au directeur des programmes des 2e et 3e cycles, ci-
après appelé le directeur de programme, avec qui on conviendra d’une date pour 
l’examen, généralement d’au moins quatre semaines après la remise du rapport. 
 

 

 

Faculté des sciences et de génie 
Département de génie des mines,  
de la métallurgie et des matériaux 
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Présentation orale 
 
L’étudiant ou l’étudiante fait une présentation orale de 30 minutes à huis clos devant 
un jury composé de cinq personnes et répond à des questions spécifiques sur son 
rapport et sa présentation. 
 
 

2. ÉPREUVE « B » – EXAMEN DES CONNAISSANCES (VOLET RÉTROSPECTIF) 
 

Le but de l’épreuve orale est de vérifier si l’étudiant ou l’étudiante a acquis : 

 la connaissance des fondements de son domaine de recherche; 
 des connaissances pertinentes dans un ou plusieurs domaines 

complémentaires; 
 une certaine capacité à communiquer le tout oralement, de façon efficace; 
 de façon globale, les aptitudes nécessaires pour poursuivre son programme 

d’études avec succès. 
 

Matière de l’examen 
 

La matière faisant l’objet du volet rétrospectif porte sur le domaine de recherche de 
l’étudiant ou de l’étudiante et, le cas échéant, le ou les domaines complémentaires 
choisis de concert avec le directeur de recherche et approuvés par le directeur de 
programme. 
 
Les indications précises quant à la matière, par exemple la liste des ouvrages de 
référence, sont déterminées par le Comité du programme pour chacun des 
domaines de recherche couverts par le programme et ce, tels qu’ils apparaissent 
dans le Répertoire des programmes et des cours des deuxième et troisième cycles. 
 

Durée de l’examen 
 
Normalement, l’examen des connaissances dure entre une et deux heures. 
 
 

3. DATE DES ÉPREUVES 
 
Les deux épreuves se font dans la même journée, pendant le troisième trimestre 
consécutif à la première inscription. 
 
Dans des cas exceptionnels, avec justification écrite et l’accord du directeur des 
études graduées, une extension d’un trimestre sera possible. 
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4. COMPOSITION DU COMITÉ DU JURY 
 
Le « Comité du jury » est généralement composé de cinq membres choisis comme 
suit : 

 le directeur de programme ou son délégué qui assume le rôle de président; 
 le directeur de recherche du ou de la candidate; 
 un professeur du département non impliqué dans la recherche; 
 le codirecteur ou un autre professeur; 
 un membre externe, d’un autre département ou de l’extérieur, non impliqué 

dans la recherche, choisi par le directeur de programme en concertation avec 
le directeur de recherche. 

 
 
 

5. ÉVALUATION DES ÉPREUVES 
 

Mode d’évaluation 
 
Pour chacune des épreuves de l’examen de qualification aux études doctorales, le 
système en vigueur au 3e cycle s’applique comme pour toute autre activité 
pédagogique. La note finale découle de l’évaluation des divers éléments associés 
aux épreuves A et B. À cet effet, voici les deux principaux points faisant l’objet de 
l’évaluation avec leurs critères respectifs : 
 
  QQuuaalliittéé  ddee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  rreecchheerrcchhee  ––  ÉÉpprreeuuvvee  ««  AA  »»  
 

 Façon de présenter la problématique de recherche; 
 connaissance de la littérature pertinente; 
 clarté et réalisme des objectifs; 
 clarté et pertinence de la méthodologie; 
 capacité à communiquer; 
 qualité du rapport : clarté, lisibilité, orthographe, etc.; 
 qualité visuelle de la présentation : lisibilité du texte, des figures, des 

graphiques, erreurs sur les acétates ou les diapositives, etc. 
 
  RRééppoonnsseess  aauuxx  qquueessttiioonnss  ––  ÉÉpprreeuuvvee  ««  BB  »»  
 

 Connaissances pertinentes – domaines de recherche principal et 
complémentaires; 

 jugement et maturité du ou de la candidate; 
 potentiel de poursuite du projet avec succès. 

 
Après les deux épreuves, le candidat doit quitter la salle et, le jury, à l’exception du 
président, procède à l’évaluation de l’examen en l’absence du ou de la candidate. 
Dans un premier temps, la performance fait l’objet d’une discussion d’une durée de 
5-10 minutes et le jury décide si dans l’ensemble l’examen est réussi 
(succès/échec). Lorsque plus d’un membre du jury est d’avis que le ou la candidate 
a échoué, on attribue la note « E ».  
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Si l’examen est considéré comme réussi, on passe à l’évaluation détaillée où les 
épreuves « A » et « B » sont évalués séparément, par un vote secret (un bulletin 
de vote est ci-joint). Chaque membre doit donc attribuer deux notes selon l’échelle 
de notation suivante : 
 

 Passable 

 Bonne 

 Très bonne 

 Excellente 
 
Pour émettre une note finale, on utilisera la grille d’évaluation ci-jointe (p. 5). 

 

 

Échec et droit de reprise 
 
L’étudiant ou l’étudiante qui échoue son examen de qualification aux études 
doctorales se voit attribuer la note « E ». Cette mention est enregistrée sur son 
relevé de notes. 
 
Par décision unanime du jury seulement, une seule reprise est permise pour 
chacune des épreuves. La reprise doit avoir lieu au plus tard à la fin du trimestre qui 
suit celui pendant lequel l’échec a eu lieu. Le moment de la reprise doit faire l’objet 
d’une entente entre l’étudiant ou l’étudiante, le directeur de recherche et le directeur 
de programme. 



 

5 
 

 
GRILLE D’ÉVALUATION 

 
À chaque note, on assigne un nombre de points selon la grille qui suit : 
 

Note 
Proposition de 

recherche  

« A » 

Réponses aux 
questions  

« B » 

Passable 3 2 

Bonne 6 4 

Très bonne 9 6 

Excellente 12 8 

 

 
Le grand total de tous les points, divisé par le nombre de membres de jury ayant le 
droit de vote, donne la cote finale selon la grille suivante : 
 

Moyenne des points 
obtenus 

Cote finale 

> 18  A+ 

16.1 - 18  A 

14.1 - 16  A- 

12.1 - 14  B+ 

10.1 - 12  B 

8.1 - 10  B- 

6.1 - 8  C+ 

5.0 - 6  C 

 



 

6 
 

GML-8000 
EXAMEN DE QUALIFICATION AUX ÉTUDES DOCTORALES 

 

 
 

Bulletin de vote 
 
 
 
 

Nom de l’étudiant(e) :  
 
Date :     
 
 
 
 
Dans le tableau ci-dessous, écrire le nombre de points correspondant à votre 
évaluation : 
 
 
 
 
 

Note 
Proposition de 

recherche  

« A » 

Réponses aux 
questions  

« B » 

VOTRE 
ÉVALUATION /12 /8 
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EXAMEN DOCTORAL – GML-8000 

 
 
 
 
 
Nom de l’étudiant(e) : 
 
Numéro de dossier :  
 
Date :     
 
 
 
Note finale : 
 
Membres de jury : 
  

Nom et prénom Signature 

  

  

  

  

Diego Mantovani, président  
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Examen doctoral : Qui fait quoi et quand? 
 
Quand Quoi Étudiant (E) Directeur/Codirecteur de 

recherche (DsR) 
Directeur de programme 

(DP) 

Entre la 
session (S) 1 

et le dépôt 

Conception, 
rédaction, 

correction et 
finalisation 
du rapport  

Il est LE seul 
responsable 
du rapport 

Ils assistent et encadrent 
l’étudiant avec une 

démarche qui est propre 
aux directeurs de 

recherche et au domaine 

Il peut être consulté et 
appelé à intervenir au 

besoin 

Entre la 
session (S) 1 

et le dépôt 

Élaboration 
de la liste 

des 
références 

Il peut 
exprimer son 
souhait quant 
aux choix des 

références 
auprès des 

DsR 

Il fait ses 
recommandations au DP 

et les lui transmet par 
courriel (fichier word)  

Il est LE seul responsable 
de décider la liste des 

références 

tD 

Dépôt du 
rapport et de 
la liste des 
références 
auprès du 

DP 

Il est LE seul 
responsable 

de déposer le 
rapport 

auprès du DP 
(format pdf 

souhaitable) 

--- --- 

tD + 7 j.o. 
(jours 

ouvrables) 

Choix des 
membres 

composant 
le jury 

Il peut 
exprimer son 

souhait 
auprès des 

DsR 

Il fait ses 
recommandations au DP 

et les lui transmet par 
courriel (fichier word)  

Il est LE seul responsable 
de décider la composition 

du jury 

tD + 7 j.o. 

Envoi du 
rapport et 

des 
références 

aux 
membres du 

jury pour 
évaluation 

Afin d’accélerer le processus, l’E ou les 
DsR peuvent transmettre aux membres du 
jury le rapport, après avoir convenu avec 
eux son format (papier ou électronique) 

Il est LE seul responsable 
de la transmission du 

rapport et de la liste des 
références 

30 jours après 
réception 

(normalement) 

Évaluation 
du rapport 

Tout échange 
entre E et 

membres du 
jury  

concernant 
l’examen est 

interdit 

--- --- 

tD + 7 j.o. 

Choix de la 
date et 

convocation 
de l’examen 

Il peut 
exprimer son 

souhait 
auprès des 

DsR et du DP

Il peut exprimer son 
souhait auprès du DP. Afin 

d’accélerer le processus 
peut consulter les 
membres du jury. 

Après avoir consulté les 
membres du jury, les 
DsR, l’E il convoque 

l’examen. Il est LE seul 
responsable pour la 
convocation du jury. 

30 – 60 j.o. 
après tD 

Tenue de 
l’examen    
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