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LES ÉTUDES DE DEUXIÈME CYCLE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

DOCUMENT À L’INTENTION DES ÉTUDIANTS DU BACCALAURÉAT 

 

PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
Les programmes professionnels sont constitués principalement de séminaires (= cours de cycles supérieurs). S’ils sont 
ouverts aux étudiants qui viennent de terminer leurs études de premier cycle, ils s’adressent avant tout aux professionnels 
en exercice qui souhaitent approfondir leurs connaissances en lien avec les réalités de leur pratique. Ainsi, dans ces 
programmes, les professeurs et chargés de cours font souvent appel, dans leur enseignement, à l’expérience de terrain de 
leurs étudiants.  

Ces programmes professionnels se déclinent en trois catégories, selon le nombre de crédits en jeu : 

 les microprogrammes (15 crédits).

 les diplômes d’études supérieures spécialisées - D.É.S.S. (30
crédits).

 les maîtrises professionnelles en éducation - M. Éd. (45 crédits).

 

La M. Éd. ne conduit pas au doctorat. Si vous songez à une carrière de 
recherche et d’enseignement universitaire, choisissez plutôt un programme 
de formation à la recherche (M.A.) dès le 2

e
 cycle.

PROGRAMMES DE FORMATION À LA 
RECHERCHE 
La Faculté des sciences de l’éducation offre plusieurs maîtrises de recherche : les M. A. 
Ces maîtrises s’adressent tout autant aux étudiants qui viennent de terminer leurs études de premier cycle qu’aux 
professionnels en exercice, pourvu qu’ils souhaitent approfondir un sujet ou une problématique, sous un angle précis, 
par un travail intellectuel méthodique, bien documenté et impliquant un certain avancement des connaissances. 

Une M. A. compte 45 crédits comme la M. Éd., mais répartis tout autrement. La M.A., en effet, est constituée d’un petit 
nombre de séminaires destinés à initier l’étudiant aux fondements de la recherche dans son domaine et à l’outiller pour 
qu’il développe et mène un projet de recherche. Ces séminaires, les travaux 
qui en découlent ainsi qu’un ensemble de lectures ciblées permettent à 
l’étudiant de formuler un devis de recherche (un plan détaillé et documenté 
de son projet), puis de réaliser ce projet. La majorité des crédits sont réservés 
au mémoire que l’étudiant rédige pour faire état de la problématique abordée, 
des méthodes choisies pour recueillir des données et les analyser, et des 
résultats obtenus, avec leurs limites et leur intérêt. 

DEUX ORIENTATIONS 

Ces programmes peuvent s’emboîter 
À certaines conditions un étudiant peut commencer son 

parcours avec un microprogramme, puis, ajouter 
15 autres crédits afin d’obtenir un D.É.S.S., puis, encore 

15 crédits pour compléter une M. Éd. 

La M.A.  conduit au doctorat soit après le dépôt 

et l’approbation du mémoire de recherche, soit par 
une voie spéciale, celle du passage accéléré au 

doctorat qui peut avoir lieu, à certaines conditions, 
au terme d’une première année d’études à temps 

plein à la maîtrise. 
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Nous vous proposons quelques pistes pour vous aider à faire un choix éclairé. 
 

Votre expérience au baccalauréat en éducation 
Quels sont les cours qui vous ont le plus allumé, lesquels correspondent à une approche ou à un domaine que vous 
souhaitez approfondir ? Les sigles de ces cours vous dirigent vers l’un des trois départements de la Faculté : 

 DID, pour le Département de didactique 

 ÉTA, pour le Département d’administration et fondements de l’éducation 

 PPA, pour le Département de psychopédagogie et d’andragogie 
 

Les trois départements et leurs profils respectifs 
Les programmes de 2

e
 cycle sont rattachés à l’un des trois départements de la Faculté. Vous trouverez un aperçu des 

champs d’études propres à chaque département sur leur page web. De là, vous pourrez consulter la liste des 
programmes offerts par chacun et trouver le nom des personnes responsables des programmes qui vous intéressent. 

 
Administration et fondements de l'éducation                          
Didactique 
Psychopédagogie et d'andragogie 
 

   

Les programmes de 2e cycle en un coup d’œil 
Le tableau suivant présente les programmes ouverts aux finissants du 1

er
 cycle en éducation. Les autres programmes 

de 2
e
 cycle décrits sur le site web de la faculté visent des diplômés d’autres facultés ou des cohortes de professionnels en 

exercice.   
En cliquant sur les hyperliens ci-dessous, vous trouverez la fiche de chaque programme et les coordonnées d’une 
personne ressource.  
Coup d’œil sur la recherche : le dernier onglet de chaque fiche met ce programme en lien avec certaines thématiques qui 
font l’objet de recherches par les professeurs du département concerné. 
 

Unité Domaine Formation professionnelle Recherche 

Administration et 
fondement de 

l’éducation 
AFÉ 

Évaluation des compétences Microprogramme D.É.S.S. M. Éd. 
Voir Mesure et 

évaluation 

Gestion du changement en éducation Microprogramme   
Voir Administration 

de l’éducation 

Administration de l'éducation Microprogramme D.É.S.S. 
M. 

Éd.** 
M.A. 

Mesure et évaluation    M.A. 

Éducation comparée et fondements    M.A. 

Didactique 
DID 

Didactique Microprogramme D.É.S.S. M. Éd. M.A. 

Orthodidactique  

(voir aussi orthopédagogie ci-dessous) 

Micro – maths 

Micro - français 
  Voir Didactique 

Psychopédagogie 
et andragogie 

PPA 

Formation à l’enseignement 
postsecondaire 

Microprogramme   

Voir 
Psychopédagogie 

et Andragogie 

Intégration pédagogique des TIC Microprogramme   

Soutien à l'apprentissage Microprogramme   

Intervention éducative  D.É.S.S. M. Éd. 

Orthopédagogie  
(certains programmes conjoints DID-PPA;  

voir aussi orthodidactique ci-dessus) 

Micro – élèves 
handicap. 

Micro – difficult. 
d’adapt. et de 
comportement 

D.É.S.S. M. Éd. 

Psychopédagogie    M.A. 

Andragogie    M.A. 

Faculté Éducation (général) Microprogramme D.É.S.S. M. Éd.  

CHOISIR LE PROGRAMME QUI 
VOUS CONVIENT 

http://fse.umontreal.ca/departements/departement-dadministration-et-fondements-de-leducation/
http://fse.umontreal.ca/departements/departement-de-didactique/
http://fse.umontreal.ca/departements/departement-de-psychopedagogie-et-dandragogie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-evaluation-des-competences/structure-du-programme/
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-evaluation-des-competences/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-evaluation-des-competences/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-gestion-du-changement-en-education/
mailto:chantal.viau@umontreal.ca?subject=PROGRAMME%20EN%20REFONTE%20POUR%20L'AUTOMNE%202016%20-%20demande%20d'information
mailto:chantal.viau@umontreal.ca?subject=PROGRAMME%20EN%20REFONTE%20POUR%20L'AUTOMNNE%202016%20-%20Demande%20d'information
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-education-option-administration-de-leducation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-education-option-administration-de-leducation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-administration-de-leducation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-mesure-et-evaluation-en-education/presentation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-education-comparee-et-fondements-de-leducation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-didactique/
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-didactique/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-didactique/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-didactique-1/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-orthodidactique-mathematiques/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-orthodidactique-francais/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-enseignement-postsecondaire/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-integration-pedagogique-des-tic/presentation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-soutien-a-lapprentissage-orthopedagogie/presentation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-intervention-educative/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-intervention-educative/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-orthopedagogie-eleves-handicapees/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-orthopedagogie-eleves-handicapees/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-orthopedagogie-eleves-en-difficulte-dadaptation-et-de-comportement/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-orthopedagogie-eleves-en-difficulte-dadaptation-et-de-comportement/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-orthopedagogie-eleves-en-difficulte-dadaptation-et-de-comportement/
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-education-orthopedagogie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-orthopedagogie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-psychopedagogie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-de-leducation-option-andragogie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/microprogramme-en-education/
https://admission.umontreal.ca/programmes/dess-en-education-option-generale/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-education-option-generale/
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** La M. Éd. en administration de l’éducation est ouverte seulement à ceux qui ont terminé un D.É.S.S. dans ce même domaine (programmes qui 
s’emboîtent). 
  

 
Les intérêts de recherche des professeurs  
Sur le site de la Faculté des sciences de l’éducation, vous trouverez la liste des professeurs de la Faculté. Cliquez sur un 
nom, vous trouverez les coordonnées et les champs d’intérêts de cette personne. Ou inversement : à partir d’une liste 
de mots clés sur les principaux intérêts de recherche des professeurs de la Faculté, repérez les profils qui rejoignent le 
mieux vos intérêts et découvrez d’autres professeurs-chercheurs. 
 
 
 

 
 
 
Hormis le soutien offert par le programme des Prêts et bourses du MELS, peu de bourses sont offertes aux étudiants des 
programmes professionnels de 2

e
 cycle en sciences de l’éducation. Les Services aux étudiants (SAE) organisent 

cependant un concours à l’automne et attribue plusieurs bourses, principalement sur la base des besoins financiers de 
l’étudiant. Les SAE offrent aussi un soutien à la planification budgétaire et vous aident à faire le tour des ressources 
pertinentes. Enfin, il est possible de travailler comme auxiliaire d’enseignement pour votre département ou pour le CFIM, et 
comme auxiliaire de recherche pour un professeur – voir les offres d’emploi sur le site de la Faculté des sciences de 
l’éducation, surtout en début de trimestre. 
 

En plus des possibilités énumérées ci-dessus, les étudiants des programmes de recherche de 2
e
 cycle en sciences de 

l’éducation peuvent participer à plusieurs concours de bourses. 
 
 
 

Vous pouvez adresser vos questions :  

- Au vice-décanat aux études supérieures et à la recherche de la Faculté :  
bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca 

-  Aux techniciens en gestion des dossiers étudiants (TGDE) affectés aux domaines correspondant à vos intérêts :  

Département d’administration et fondements de l’éducation : pour les programmes en administration de 
l'éducation, éducation comparée, mesure et évaluation, évaluation des compétences 
Lucie Lefrançois  
Chantal Viau 

Département de didactique : pour les programmes en didactique et en orthopédagogie  
Nicole Gaboury 

Département  de psychopédagogie et d’andragogie : pour les programmes en psychopédagogie, andragogie, 
TIC, pédagogie de l'enseignement supérieur, intervention éducative et soutien à l'apprentissage  
Cécile Sike Mouen  
Martin Grondin 

BOURSES ET AIDE FINANCIÈRE 

D’AUTRES QUESTIONS ? 

http://fse.umontreal.ca/a-propos-de-la-faculte/corps-professoral/
mailto:claudine.jomphe@umontreal.ca?subject=Je%20souhaite%20recevoir%20la%20liste%20des%20intérêts%20de%20recherche%20des%20professeurs%20de%20la%20Faculté%20des%20sciences%20de%20l'éducation
http://www.sae.umontreal.ca/
http://fse.umontreal.ca/a-propos-de-la-faculte/offres-demploi/
mailto:bourses-cycles-superieurs@scedu.umontreal.ca
mailto:lucie.lefrancois@umontreal.ca?subject=Questions%20sur%20les%20programmes%20de%202e%20cycle%20en%20AFÉ
mailto:chantal.viau@umontreal.ca?subject=Questions%20sur%20les%20programmes%20de%202e%20cycle%20en%20AFÉ
mailto:nicole.gaboury@umontreal.ca?subject=Questions%20sur%20les%20programmes%20de%202e%20cycle%20en%20didactique%20ou%20en%20orthopédagogie
mailto:cecile.sike.mouen@umontreal.ca?subject=Questions%20sur%20les%20programmes%20de%202e%20cycle%20en%20PPA
mailto:martin.grondin@umontreal.ca?subject=Questions%20sur%20les%20programmes%20de%202e%20cycle%20en%20PPA

