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PRÉAMBULE
Le doctorat honoris causa est une marque de distinction que l’École, en collaboration avec
l’Université de Montréal, attribue à des personnalités ayant laissé leurs marques dans le monde
universitaire ou dans le milieu des affaires.
C’est donc une belle façon pour HEC Montréal de célébrer l’excellence et de créer des liens avec
des personnes inspirantes qui deviennent ensuite d’excellents ambassadeurs de l’École.

1. CHAMP D’APPLICATION
1.1

Le présent règlement vise à établir le processus de recommandation des Doctorats honoris
causa octroyés par HEC Montréal.

1.2

Il est sous la responsabilité du Directeur de HEC Montréal.

2. PROCESSUS DE SOUMISSION D’UNE CANDIDATURE AU
COMITÉ DE DOCTORAT HONORIS CAUSA
2.1

HEC Montréal accorde deux catégories de doctorat honoris causa : académique et
professionnel.
a) Le profil académique est octroyé une année sur deux, en alternance avec l’École
Polytechnique.
b) Le profil professionnel est octroyé à chaque année.

2.2

Au début de juin de chaque année, le secrétaire général de HEC Montréal transmet une
invitation aux membres du corps professoral à soumettre un dossier de candidature pour le
profil académique et/ou professionnel.

2.3

Cette invitation rappelle l’importance d’une telle reconnaissance ainsi que les critères
applicables à chaque catégorie. Elle mentionne également aux professeurs et/ou membres du
Comité DHC désirant proposer une candidature de transmettre, le plus tôt possible, un avis
d’intention au président du Comité de doctorat honoris causa et Éméritat (Comité DHCE) en
mentionnant le nom de la personne considérée et les principales raisons motivant la
démarche.

2.4

Le Comité DHCE est constitué en vertu du Règlement sur la nomination des professeurs
émérites.

2.5

Le Comité DHCE tient également à jour la liste des DHC accordés dans les années
antérieures. (voir annexe 1)
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3. CONSTITUTION DU DOSSIER
3.1

Un dossier de candidature est constitué des documents suivants :
•

lettre de transmission portant la signature du professeur ou du directeur de
département à l’origine de la proposition;

•

cette lettre décrit les arguments en faveur du candidat en fonction des critères évoqués
plus bas;

•

cette lettre spécifie le degré de soutien des professeurs du département concerné à
l’égard du candidat;

•

lettres d’appui, s’il y a lieu ;

•

formulaire de mise en candidature (voir annexe 2);

•

curriculum vitae, s’il y a lieu.

3.2

Tous ces documents sont transmis au président du Comité DHCE par voie électronique. Ce
dernier s’assure que le dossier est recevable et complet puis le soumet aux membres du
Comité DHCE pour fins d’évaluation et de décision.

3.3

Un dossier peut être soumis en tout temps, mais, pour être considéré comme recevable à une
nomination dans l’année qui suit, le dossier complet doit être transmis au Comité DHCE au
plus tard la 1ère semaine d’octobre afin de laisser minimalement un mois au Comité pour
prendre sa décision et transmettre ses recommandations au CA de HEC Montréal.

3.4

Les dossiers de candidature sont confidentiels à l’égard de tous, y compris du candidat luimême. Cette confidentialité demeure jusqu’à l’acceptation par le CA de HEC Montréal et
l‘Université de Montréal.

4. PROCESSUS MENANT AUX RECOMMANDATIONS DU
COMITÉ DHCE
4.1

Le Comité DHCE dispose d’une banque de candidatures en réserve qui provient des
candidatures considérées dans les années antérieures, mais non soumises ou retenues par
le CA ainsi que des dossiers soumis en cours d’année par la communauté professorale de
HEC Montréal. Cette liste reste confidentielle.

4.2

En octobre, le Comité DHCE se réunit et dresse une liste préliminaire de candidats à partir
des noms figurant dans la banque de candidatures. En tenant compte des critères pour chaque
catégorie, il détermine deux candidatures pour chaque profil et l’ordre de préférence entre les
candidats retenus.

4.3

Au plus tard dans la 1ère semaine de novembre, le Comité DHCE soumet ses
recommandations au Secrétaire général de HEC Montréal. Ce document rappelle le processus
suivi ainsi que les principaux critères utilisés par le Comité pour appuyer ses décisions. De
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plus, l’ordre de présentation des candidats, pour chaque catégorie, indique la préférence du
Comité DHCE dans l’attribution de cette marque de distinction.
4.4

Le Secrétaire général achemine ensuite le document au sous-comité du CA de HEC Montréal
chargé de ces nominations, lequel fera ses recommandations finales au CA pour approbation.
Par la suite, le Secrétaire général achemine ces recommandations au Comité des doctorats
honoris causa de l’Université de Montréal.

5. CRITÈRES POUR L’OCTROI D’UN DOCTORAT HONORIS
CAUSA
5.1

Respectueuse du caractère de ce titre qui souligne publiquement et solennellement les
réalisations d'une carrière dont l'autorité et le prestige sont déjà reconnus, HEC Montréal
choisit avec le plus grand soin ses docteurs honoris causa.

5.2

Cette distinction honorifique est accordée pour reconnaître la compétence et l'excellence de
personnalités nationales ou internationales dans les principaux domaines de la gestion. Cette
distinction peut également être accordée à des personnes qui ont apporté, à quelque titre que
ce soit, une contribution exceptionnelle au développement de HEC Montréal.

5.3

Les critères suivants s'appliquent dans le choix des candidats avec PROFIL ACADÉMIQUE :
1. L'excellence académique, soit l’impact sur son domaine de recherche ou sur la pratique
de la gestion.
2. La pertinence encore actuelle des écrits.
3. L'impact sociétal de ses travaux
4. L'intégrité de la personne, soit être un modèle pour les étudiants del’École.
5. La qualité du lien avec HEC Montréal.
6. L’équilibre historique des divers départements de l’École dans les nominations
antérieures pourrait être considéré par le Comité.
7. Autres faits d’importance majeure à souligner (s’il y a lieu) (ex. nous serions la première
institution à accorder un DHCE à cette personne)
8. HEC Montréal ne décerne pas de doctorat honoris causa à ses professeurs de carrière,
ni à ceux dont la plus grande partie de la carrière se déroule dans ces établissements.

5.4

Les critères suivants
PROFESSIONNEL :

s'appliquent

dans

le

choix

des

candidats

avec

PROFIL

1. L'excellence professionnelle, soit le succès démontré de sa contribution à une
organisation, à la gestion et/ou à la société.
2. Une contribution reconnue par ses pairs
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3. L'impact sociétal de sa contribution sur la communauté.
4. L'intégrité de la personne, soit être un modèle pour les étudiants del’École.
5. La qualité du lien avec HEC Montréal.
6. L’équilibre historique des divers départements de l’École dans les nominations
antérieures.
7. Autres faits d’importance majeure à souligner (s’il y a lieu) (ex. nous serions la première
institution à accorder un DHCE à cette personne)

6. ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉVISION
6.1

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil pédagogique de
HEC Montréal, soit le 16 septembre 2020. Il doit être révisé au moins une fois tous les quatre
ans.
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ANNEXE 1 - DOCTORATS HONORIS CAUSA OCTROYÉS POUR
HEC MONTRÉAL
DHC – Profil académique
•

David Card (2018) – Économiste du travail, UC Berkeley

•

Robert Simons (2016 et 2017) – Comptabilité, Harvard (dossier soumis en 2016 et
2017,mais jamais octroyé lors d’une collation des grades)

•

Christian Gouriéroux (2014) – Économie, Université de Toronto

•

Arch G. Woodside (2012) – Marketing, Boston College

•

C.R. Hinings (2011) – Stratégie, Université de l’Alberta

•

Izak Benbasat (2009) – TI, UBC

•

Jean Tirole (2007) – Économie, Université de Toulouse

•

Howard H. Stevenson (2007) – Entrepreneuriat, Harvard

•

Jacques-François Thisse (2005) – Opérations, Université Catholique de Louvain

•

Michel Crouhy (2003) – Finance, HEC Paris

•

Abraham Zalesnik (1999) – Leadership, Harvard

•

C. Roland Christensen (1995) – Stratégie, Harvard

•

Michel Crozier (1993) – Sociologie, CNRS

•

Henry Mintzberg (1992) – Management, Université McGill

•

Georges Gusdorf (1990) – Sciences humaines, Strasbourg

DHC – Profil professionnel
•

Jacinthe Côté (Alcan, Hydro-Québec (2020)

•

Charles Brindamour (Intact) (2019)

•

Jean Chagnon (Lallemand) (2018)

•

Sophie Brochu (Énergir) (2017)

•

Jean-Paul Bailly (La Poste en France) (2015)

•

Lise Watier (2014)

•

Monique Leroux (Desjardins) (2013)

•

Robert Dutton (RONA) (2012)

•

Louis Chênevert (General Dynamics) (2011)

•

Denis Kessler (MEDEF, AXA) (2011)
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•

Jacques Ménard (BMO) (2010)

•

Pierre Brunet (Caisse de dépôt) (2009)

•

Alain Mérieux (Institut Mérieux) (2008)

•

André Chagnon (Vidéotron) (2008)

•

Zarin Metha (New York Philarmonic Orchestra) (2007)

•

Christian Vulliez (2007) – Chambre de commerce et d’industrie de Paris

•

Nicole Beaudoin (Administratrice de sociétés) (2007)

•

Alain Batty (Ford) (2007)

•

Serge Godin (CGI) (2007)

•

Sheila Fraser (Auditrice générale du Canada) (2007)

•

Jacques Landreville (Uni-Select) (2007)

•

Claude Lamoureux (Teachers) (2006)

•

Michèle Thibodeau-Deguire (Centraide) (2005)

•

Robert Parizeau (Aon Parizeau) (2004)

•

Rémi Marcoux (Transcontinental) (2003)

•

Marie-Claude Peyrache (France Telecom) (2002)

•

Jean Gaulin (Ultramar) (2001)

•

Jacques Bougie (Alcan) (2001)

•

Serge Saucier (RCMP) (2000)

•

Micheline Bouchard (Motorola) (2000)

•

André Bérard (BNC) (1999)

•

Philippe de Gaspé Beaubien (Télémédia) (1998)

•

Jean Deschamps (SGF) (1997)

•

Jean Coutu (Pharmacie Jean Coutu) (1997)

•

Claude Béland (Desjardins) (1996)

•

Guy st-Pierre (SNC Lavalin) (1995)

•

Bernard Lemaire (Cascades) (1994)

•

Gérard Filion (journaliste) (1993)

•

Roland Chagnon (Lallemand) (1991)
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ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE – HEC
MONTRÉAL DOCTORAT HONORIS CAUSA DE L’UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL
RECOMMANDATION DE CANDIDATURE
Candidature proposée par :

☐
☐

Candidature avec profil académique
Candidature avec profil professionnel

PERSONNE PROPOSÉE
Nom

Cliquez ici pour entrer du texte.

Prénom

Cliquez ici pour entrer du texte.

Ville

Cliquez ici pour entrer du texte.

Province/pays

Cliquez ici pour entrer du texte.

Code postal

Cliquez ici pour entrer du texte.

Adresse de courriel

Cliquez ici pour entrer du texte.

Téléphone

Cliquez ici pour entrer du texte.

SCOLARITÉ
UNIVERSITÉ

DIPLÔME

ANNÉE D’OBTENTION

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer du texte.

RÉSUMÉ DE CARRIÈRE
Texte de 500 mots max.
Cliquez ici pour entrer du texte.

☐

Curriculum vitae complet joint (si possible)
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PRIX ET HONNEURS DÉCERNÉS
ORGANISME

DESCRIPTION DU MÉRITE

ANNÉE D’OBTENTION

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer du texte.

Cliquez ici pour entrer

LIEN AVEC HEC Montréal et l’Université de Montréal
Texte de 150 mots max.
Cliquez ici pour entrer du texte.

JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION
Texte de 500 mots max.
Cliquez ici pour entrer du texte.

ATTENTION !
Vous devez enregistrer ce formulaire avant de l’envoyer si vous ne voulez pas perdre les
informations inscrites
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