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JURY INITIAL :

Nombre total
de membres du jury

Membres
obligatoires

Autre(s) membre(s)
(qualité)

Membre externe
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THÈSE
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de l’Université
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(4, si codirection)
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professeurs d’université 
(sinon, autorisation du 
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le cas échéant, au plus 
deux membres externes
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Professeure, professeur
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Jury initial et
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additionnel

SCAE*

SCAE* détermine
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à partir de la décision 
majoritaire des
membres du jury

ESSAI OU RAPPORT 
DE STAGE OU 
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Au moins 2

Superviseure,
superviseur du stage

Personne responsable 
de l’étudiante,
de l’étudiant sur le lieu 
du stage ou professeure, 
professeur

(non déterminé)

SCAE*

(sans présidence)

Jury initial et
un membre
additionnel

SCAE*

SCAE* détermine
l’évaluation finale
à partir de la décision 
majoritaire des
membres du jury

* Sous-comité d’admission et d’évaluation dont la présidence est assurée par la directrice, le directeur du programme

NOMINATION DES MEMBRES
DU JURY D’ÉVALUATION 

D’UN TRAVAIL DE RECHERCHE

Toutes les personnes impliquées dans la nomination des membres d’un jury d’évaluation sont priées de prendre connaissance du texte 
intégral du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs concernant la composition des jurys à l’adresse Internet suivante : www.
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_8.pdf  ( voir particulièrement les articles 6.6.1. et 
6.6.6. ( essai et rapport ), 7.3.2.1. et 7.3.2.2. ( mémoire ), 8.3.2.1. et 8.3.2.2. ( thèse ) ). LE TABLEAU SUIVANT N’EST DONNÉ QU’À TITRE 
D’AIDE-MÉMOIRE
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