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Lignes directrices au sujet de l’examen de synthèse  
 
Mai 2019 
 
Nos règles révisées stipulent les éléments suivants :  
 

• Il y aura un examen de synthèse qui portera sur les théories, politiques, et pratiques du 
développement international (DVM9995). 

• Les étudiants doivent avoir réussi tous les séminaires du programme avant de s’inscrire à 
l’examen de synthèse.  

• L’inscription à l’examen de synthèse devrait se faire au cours de la troisième session (à l’été de 
la première année). 

• L’examen de synthèse comporte une composante écrite et une composante orale 
• Le système d’évaluation des examens suit le modèle « réussite ou échec ».  
• L’examen peut être repris une fois; un second échec entraînera le retrait du programme. 
• L’examen est évalué par un comité de trois professeurs, dont au moins deux sont des membres 

réguliers du corps professoral de l’École de développement international et mondialisation. 
 

1. L’objectif d’apprentissage de l’examen de synthèse est de maîtriser les domaines et ses littératures clefs. 
 

2. La composante écrite de l’examen demande à l’étudiant de répondre à deux questions choisies à partir 
d’une liste plus longue de questions portant sur la théorie et les politiques/pratiques du 
développement. Dans la mesure où cela est possible, des questions similaires seront offertes aux 
étudiants inscrits aux programmes anglophone et francophone.  Cependant, puisque les débats et les 
littératures importantes dans ces deux langues sont, en partie, différents, les questions posées aux deux 
groupes d’étudiants pourraient être différentes. Si cela est le cas, les examinateurs ainsi que le 
coordonnateur du programme de doctorat analyseront les questions pour s’assurer que les examens 
soient aussi comparables que possible quant à leur exhaustivité et à leur niveau de difficulté. Tous les 
étudiants d’un même groupe linguistique recevront le même choix de questions. 
 

3. Les questions de l’examen seront envoyées aux étudiants trois jours avant la date de remise de 
l’examen de synthèse.  Avant chaque période d’examens, des instructions seront envoyées aux 
étudiants sur les échéances exactes à respecter pour la remise des réponses. La transmission des 
questions de même que celle des réponses se fera électroniquement. Les réponses aux deux questions 
soumises par les étudiants doivent comptabiliser au maximum 8 000 mots, sans compter les références 
(environ 15 pages à simple interligne, Times New Roman, 11 points, marges de 2,54 cm).  

 
4. Avant l’examen oral, l’étudiant recevra une rétroaction écrite quant à sa performance à l’examen écrit. 

Ceci ne sera pas une évaluation formelle, mais offrira une évaluation générale et identifiera les 
domaines où l’étudiant pourrait s’améliorer.  
 

5. La composante orale de l’examen aura lieu après que l’examen écrit ait été évalué par le Comité 
d’évaluation. L’examen oral couvrira la même matière que l’examen écrit : les théories du 
développement et les politiques et pratiques du développement. L’examen oral permettra au Comité 
d’évaluer plus en profondeur la maîtrise de la littérature pertinente par l’étudiant; au Comité et à 
l’étudiant de clarifier des questionnements qui seraient ressortis lors de la composante écrite de 



2 
 

l’examen; et à l’étudiant de démontrer sa capacité à traiter, à l’oral, d’écrits et de sujets universitaires. 
L’examen oral sera d’une durée maximale de deux heures. 
 

6. En vertu des règles aux études supérieures, l’examen de synthèse est évalué comme étant satisfaisant 
ou insatisfaisant. Cependant, à des fins internes seulement, l’École assignera l’une de ces trois notes: 
réussi avec distinction, satisfaisant ou insatisfaisant. Les composantes écrite et orale de l’examen 
représenteront respectivement 70 % et 30 % du résultat final.  Les étudiants recevront une brève 
évaluation écrite accompagnée de leur note.  
 

7. Pour tous les étudiants, le Comité d’évaluation sera composé de trois professeurs.  Ceux-ci seront 
normalement les 2 professeurs ayant enseigné le cours obligatoire dans la langue du cours de l’étudiant 
ainsi qu’un professeur du cours obligatoire dans l’autre langue (DVM 8111/8511). Si un des professeurs 
n’est pas disponible ou éligible (par ex., s’il est le superviseur de l’étudiant), il sera remplacé par le 
quatrième professeur ayant enseigné le cours obligatoire.  Si celui-ci ne peut être nommé sur le Comité 
d’évaluation ou si plus d’un remplaçant est nécessaire, le responsable du programme de doctorat, en 
consultation avec les professeurs des cours obligatoires, nommera le ou les nouveaux membres du 
Comité, choisi parmi les membres réguliers du corps professoral ayant une connaissance approfondie 
des théories du développement et des politiques et pratiques du développement.  Conformément aux 
règles du programme, au moins deux membres du Comité d’évaluation seront des membres réguliers du 
corps professoral de l’École de développement international et mondialisation.     
 

8. Les professeurs ayant enseigné le cours obligatoire seront responsables de la préparation des listes de 
lectures obligatoires pour l’examen de synthèse, l’écriture des questions d’examen, l’évaluation de 
l’examen écrit, la participation à la composante orale de l’examen et l’évaluation des étudiants. Le 
troisième évaluateur sera responsable d’évaluer l’examen écrit, participer à la composante orale et 
contribuer à l’évaluation finale du comité.  Au moins trois mois avant l’examen écrit, les étudiants 
recevront les listes de lectures obligatoires afin de se préparer. Il pourrait y avoir des différences entre 
les listes de lecture des étudiants francophones et anglophones. 

 
9. Le coordonnateur du programme de doctorat sera disponible pour proposer aux professeurs des 

recommandations afin d’uniformiser l’amplitude des lectures à faire et la rédaction des questions pour 
l’examen de synthèse. 
 

10. Chaque année, il y aura trois périodes d’examens écrits, la première durant la deuxième moitié du mois 
d’août ou au début de septembre, avec l’examen oral deux semaines plus tard. La composante écrite du 
second examen aura lieu durant la deuxième moitié du mois de novembre ou au début de décembre. Sa 
composante orale environ deux semaines plus tard. Pour le troisième examen, la composante écrite se 
fera durant la deuxième moitié du mois de mars ou au début d’avril.  Sa composante orale environ deux 
semaines plus tard. Les dates exactes de l’examen seront déterminées au début de chaque semestre 
avant l’examen. Habituellement, les étudiants feront l’examen dans la première période. Les étudiants 
qui devront reprendre leur examen ou écrire un examen reporté, pourront le faire à tout moment dans 
les trois périodes. 

 


