
I. IDENTIFICATION

Nom de famille à la naissance Prénom

Programme Matricule

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR L’EXAMEN DE SYNTHÈSE 
Directives : Veuillez remplir ce formulaire en ligne. Une fois rempli, veuillez l'imprimer et le retourner, 
dûment signé, au bureau de la T.G.D.E. de votre département.

Signature de l’étudiant-e Déposé le (date)

II. SUJET DE RECHERCHE
Titre

Description sommaire

RÉSERVÉ À LA FACULTÉ

Signature du directeur de recherche Date

Date de l’examen écrit (1) : Remise de la question : Oral :

Présidence du jury :

Direction de recherche : Co-direction :

Membre du jury :

Approuvé par :

Signature du directeur du programme Date

C.P. 6128, succursale Centre-ville 
Montréal  QC  H3C 3J7 

Téléphone : 514 343-7506 
Télécopieur : 514 343-5738 

ier@umontreal.ca 
www.ier.umontreal.ca

Fournir une bibliographie qui couvre entre 2000 et 2500 pages, environ. Veuillez spécifier le nombre de pages pour chaque source.

SC
20

17
04

13

Directeur Co-directeur (s'il y a lieu) 

Aut.          Hiv.          

Année : 

Aut.      Hiv.           Été        

Année : 

TRIMESTRES ET ANNÉES DE L'EXAMEN

Été        

PARTIE 1: PARTIE 2 :

Sylvain



III. THÈMES DE L’EXAMEN DE SYNTHÈSE (ANNEXE)

1. État de la question (matière de spécialisation)
L’étudiant enregistre son sujet de recherche au plus tard au début du troisième trimestre (normalement, 
l’été) et doit remettre à la fin de ce même trimestre un texte de 20 pages qui décrit l’état de la question du 
sujet choisi.

Programme de lecture

1. Énoncez un titre de thème ou une question résumant le thème

2. Présentez, en un bref paragraphe, la problématique (problème ou question) à partir de laquelle le thème
sera étudié

3. Donnez la liste des textes choisis pour ce thème et le nombre de pages pour chacun (500 -1000 p. total)



III. THÈMES DE L’EXAMEN DE SYNTHÈSE (ANNEXE)

2. Thème lié à la thèse (matière de spécialisation)
L’étudiant propose une thématique en lien avec son sujet : la synthèse ainsi élaborée pourra servir de noyau 
à un chapitre de thèse ou constituer une étude ad hoc qui ne sera pas intégrée à la thèse mais aura une 
fonction préparatoire.

Programme de lecture

1. Énoncez un titre de thème ou une question résumant le thème

2. Présentez, en un bref paragraphe, la problématique (problème ou question) à partir de laquelle le thème
sera étudié

3. Donnez la liste des textes choisis pour ce thème et le nombre de pages pour chacun (env. 500 p. total)



III. THÈMES DE L’EXAMEN DE SYNTHÈSE (ANNEXE)

3. Méthode et/ou épistémologie pertinentes à la thèse (champ d’études)
Selon le projet de thèse envisagé ou les exigences de sa discipline, l’étudiant décrira les enjeux épisté-
mologiques, herméneutiques et méthodologiques de son sujet de recherche. On ne s’attend pas néces-
sairement à ce que cette description se retrouve dans la thèse, mais une telle réflexion deviendra une toile 
de fond fort utile dans la rédaction de la thèse.

Programme de lecture

1. Énoncez un titre de thème ou une question résumant le thème

2. Présentez, en un bref paragraphe, la problématique (problème ou question) à partir de laquelle le thème
sera étudié

3. Donnez la liste des textes choisis pour ce thème et le nombre de pages pour chacun (env. 500 p. total)



III. THÈMES DE L’EXAMEN DE SYNTHÈSE (ANNEXE)

4. Thème à déterminer dans la discipline, en dehors de la thèse (champ d’études)
L’étudiant propose une thématique qui n’a pas directement rapport à sa thèse, mais qui lui permet 
d’explorer un problème de sa discipline.

Programme de lecture

1. Énoncez un titre de thème ou une question résumant le thème

2. Présentez, en un bref paragraphe, la problématique (problème ou question) à partir de laquelle le thème
sera étudié

3. Donnez la liste des textes choisis pour ce thème et le nombre de pages pour chacun (env. 500 p. total)
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