
Plan global d’études 
Maîtrise en éducation comparée et fondements de 
l’éducation 2-817-1-0 
 
Nom de l’étudiant : ________________________________ Matricule : __________________ 
 
Dép./Fac. : Administration et fondements de l’éducation/FSE 
 
Projet de recherche : ___________________________________________________________________ 

 
Modalités d’inscription : Plein temps  Demi-temps  
 

ANNÉE Trimestre ACTIVITÉS 

20_____ 
20_____ 

ÉTÉ 
 

AUTOMNE 
 
 

HIVER 
 
 

   

20_____ 
20_____ 

ÉTÉ 
 

AUTOMNE 
 

HIVER 
 

   

20_____ 
20_____ 

ÉTÉ 
 

AUTOMNE 
 

HIVER 
 

 
 
_____________________________________   ______________________ 
Approbation directeur de recherche  Date 
 
_____________________________________   ______________________ 
Approbation codirecteur (s’il y a lieu) Date 
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Depuis l’automne 2013, les nouveaux admis des programmes de maîtrise recherche doivent déposer un 
plan global d’études approuvé par leur directeur de recherche et, le cas échéant, par leur codirecteur 
avant la fin du premier trimestre de leur première inscription, à la technicienne en gestion des dossiers 
étudiants (TGDE) aux cycles supérieurs de leur unité.  
 
Le formulaire au recto comprend les éléments de base que doit contenir le plan global d’études.  
 

• Modalités d’inscription au programme d’études 
Indiquez si vous êtes inscrit à plein temps ou à demi-temps. 
 

• Nom du directeur et codirecteur, s’il y a lieu 
 

• Projet de recherche 
Indiquez le sujet général sur lequel porte votre projet de recherche. 

 

• Calendrier des activités 
Répartissez les activités suivantes selon les différents trimestres de la durée des études. 
 

o Scolarité préparatoire et complémentaire 
Il s’agit de cours imposés au candidat lorsque sa préparation antérieure ne satisfait pas 
aux exigences du programme auquel il demande son admission.  

o Cours du programme d’études 
Il s’agit des cours de base du programme. 

o Cours hors programme 
Il s’agit de cours qui ne sont pas exigés au départ pour le programme auxquels l’étudiant 
s’inscrit soit à des fins personnelles, ou pour satisfaire à des objectifs particuliers de son 
projet de recherche. 

o Enregistrement du sujet de mémoire 
Le sujet de mémoire doit être enregistré avant la fin du deuxième trimestre de scolarité.  

o Séjour d’études ou stage de recherche hors campus 
S’ils sont connus, indiquez les périodes de stage ainsi que les séjours de recherche hors 
campus. 

o Dépôt du devis  
Au plus tard au deuxième trimestre suivant la réussite du cours ETA 6000, l’étudiant 
devrait déposer son devis de recherche. 

o Dépôt initial du mémoire 
Il s’agit du moment prévu de la remise du mémoire avant son évaluation.  

 

• Approbation du directeur de recherche et du codirecteur, le cas échéant 
 
Toutes les informations demandées ne sont peut-être pas disponibles lorsque l’étudiant élabore son 
plan d’études pour la première fois. Par exemple, il peut être impossible de savoir si tel ou tel cours se 
donnera à tel trimestre dans deux ans. De plus, des modifications et des imprévus peuvent survenir au 
cours de la durée des études. C’est pourquoi le plan global doit être mis à jour au moins une fois par 
année, au moment de l’inscription trimestrielle. 
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L’étudiant peut être appelé à suivre des cours de jour. 
 
Le cours ETA 6032 est offert à tous les trimestres d’automne. Ce cours est un prérequis au cours ETA 
6000. 
 
Le cours ETA 6000 est offert à tous les trimestres d’hiver de JOUR. 
 
Au plus tard au deuxième trimestre suivant la réussite du cours ETA 6000, l’étudiant devrait déposer son 
devis de recherche (ETA 6191). 
 
Segment 70 
 
Les crédits de la maitrise sont répartis de la façon suivante : 27 crédits obligatoires, dont 24 crédits 
attribués à la recherche et à la rédaction d’un mémoire, et 18 crédits à option. 
 
Bloc 70A – Obligatoire – 3 crédits 
 
ETA 6000 Séminaire de recherche    3 crédits 
 
 
Bloc 70B – Option – 3 crédits 
 
ETA 6032 Méthodes de recherche en éducation  3 crédits 
 
 
Bloc 70C – Option – Minimum 3 crédits, maximum 6 crédits 
 
ETA 6505 Méthodes quantitatives en éducation  3 crédits 
ETA 6512 L’analyse des données qualitatives  3 crédits 
 
 
Bloc 70D – Option – Minimum 6 crédits, maximum 12 crédits 
 
Parmi les cours suivants ou tout autre cours de 2e cycle de la Faculté des sciences de l’éducation. 
 
ETA 6010 Programme de lectures individuelles  3 crédits 
ETA 6102 Séminaire thématique 2   3 crédits 
ETA 6104 L’éducation dans le monde d’aujourd’hui 3 crédits 
ETA 6105 Efficacité, équité et qualité en éducation 3 crédits 
ETA 6120 Analyse des politiques en éducation  3 crédits 
ETA 6507 Démarches d’investigation de pratiques 3 crédits 
ETA 6582 Évaluation d’établissement et réussite  3 crédits 
ETA 6937 Pouvoir et politiques en éducation  3 crédits 
 
 
Bloc 70E – Recherche et mémoire – Obligatoire – 24 crédits 
 
ETA 6191 Projet de recherche    12 crédits 
ETA 6193 Mémoire de maîtrise    12 crédits 


