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QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION POUR ADMISSION 
Maîtrise et Doctorat 

 
 

Ce questionnaire sert de point de départ au processus d’admission visant à connaître votre parcours scolaire, professionnel et personnel 
de même que vos intérêts et expériences dans le domaine de la recherche. 

Nom, Prénom 
Code permanent (si connu) 

 
A. Vos domaines d'intérêt correspondant à l’expertise des professeurs du département. 
Veuillez cocher l’énoncé qui correspond le plus à vos domaines d’intérêt actuels. Il est important de cocher un nombre restreint de choix, 
bien que ceux-ci pourront changer par la suite, afin qu’il soit possible d’identifier précisément quels professeurs ont l’expertise 
correspondant à vos intérêts de recherche. 
 
1.Programme d’intérêt : 

a) Maîtrise (1 choix) 

B) Doctorat (1 choix) 

Option andragogie 3-805-1-0)  

Option psychopédagogie (3-813-1-0) 

3.Acteurs (1 choix) 

Élèves/apprenants 

Enseignants/Formateurs 

Famille/communauté 

Autres : ____________________ 

4. Contextes (1 choix) 

École / centre d’éducation des adultes  

Milieux informels/communautaires  

Travail  

Autre : ______________________________ 

 
5.Intérêts (3 choix) 

Apprentissage/ Développement  

Formation initiale ou continue/ Développement 
professionnel  

Stage / Formation pratique / Formation en alternance  

Pratique / travail enseignant  

Collaboration  

Aspects relationnels de l’intervention éducative  

Gestion de classe / climat d’apprentissage  

Relations école-famille-communauté  

Diversité ethnoculturelle 

 

Modèles d’enseignement / approches pédagogiques  

Technologie de l’information et ressources numériques 

Processus d’apprentissage  

Réussite scolaire / éducative, abandon, persévérance  

Difficultés d’apprentissage  

Incapacités intellectuelles  

Difficultés de comportement  

Autres (spécifiez) : ____________________ 

6.Veuillez inscrire ci-dessous le nom d’un professeur du département qui a confirmé son intérêt pour vous encadrer.  
Sinon, en prenant connaissance des intérêts des professeurs, indiquez deux professeurs potentiels et, entre parenthèses, le ou les 
intérêt(s) de recherche correspondant à votre projet. Exemple : Prénom Nom (milieu informel, activité parascolaire). 
 
 
7.Indiquez votre courriel pour que les professeurs intéressés à en savoir plus sur votre projet de recherche puissent prendre contact 
avec vous : 

 

Option andragogie (2-805-1-0)  

Option psychopédagogie (2-813-1-0)  

2. Ordres d’enseignement (1 choix) 

Petite enfance/préscolaire  

Primaire  

Secondaire  

Formation générale des adultes  

Postsecondaire (collégial, universitaire)  
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Maîtrise et Doctorat 

 
 
B. Votre expérience en recherche 
Les informations demandées dans cette section ne constituent pas une exigence d’admission, veuillez nous préciser, s’il y a lieu : 

8.Veuillez énumérer vos expériences en recherche en indiquant pour chacune, le moment et la durée, la nature du projet et vos 
responsabilités, le cas échéant. 

 
 
 
 
 
 
9.Décrivez vos contributions intellectuelles les plus importantes à ce jour, le cas échéant. 
Ex : contributions professionnelles au champ d’études, leadership professionnel, publications, présentations ou communications à des 
conférences, développement d’un programme scolaire, animation d'ateliers, participation à des comités, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
C. Prix, bourses et autres distinctions 
10.Veuillez énumérer vos bourses, prix et autres distinctions, en indiquant la source et le montant, le cas échéant. 
 
 
 
 
 
D. Autres 

 

 

 

 

 

 

11.Partagez d'autres expériences que vous jugez pertinentes à nous transmettre pour votre projet d’études à la maîtrise en recherche 
(M.A.) ou au doctorat (PhD)? 
 
 
 
 
 
12.Décrivez les forces et compétences que vous possédez et qui soutiennent selon vous votre capacité à mener avec succès un 
programme d’envergure comme la réalisation d’une maitrise ou d’un doctorat? 
 
 
 
 
 
13.Indiquez les noms et adresses électroniques professionnelles de deux personnes pouvant fournir des références à votre sujet. 
Idéalement, une référence universitaire et une référence professionnelle. Vous pouvez fournir une seconde référence professionnelle 
si vous avez de la difficulté à trouver une référence universitaire. 
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Maîtrise et Doctorat 

 

 

cecilia
Zone de texte 
ÉBAUCHE DU PROJET ENVISAGÉ.Veuillez présenter une esquisse de votre projet de recherche sur maximum deux pages en y précisant dans l'ordre : a) le sujet, le problème ou le thème à l'étude, b) les objectifs ou questions anticipées, c) la démarche méthodologique envisagée ou les moyens projetés; d) les  retombées  de  ce  projet  sur  le  plan  pratique et scientifique et e) une  bibliographie (trois  à  cinq références pertinentes).

cecilia
Zone de texte 
Nous savons qu'il se peut que vous modifiiez ce projet en cours de programme. Néanmoins, nous porterons une attention particulière à votre capacité d'exposer de façon articulée le projet de recherche qui vous anime présentement. Merci de votre intérêt pour l’Université de Montréal.
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