
D.É.S.S. en enseignement supérieur
30 crédits, 2e cycle

La Faculté des sciences de l’éducation de
l’UdeM o�re ce programme unique en français 
au Canada qui propose deux concentrations :  
Enseignement et Administration. 

Grâce à cette formation interprofessionnelle 
et intersectorielle, les diplômés deviendront des 
agents de changement incontournables 
dans leurs milieux.
 

Concentration Enseignement
Vous détenez un baccalauréat ou une maîtrise
disciplinaire, et souhaitez devenir enseignant
ou conseiller pédagogique en enseignement
supérieur ? Vous enseignez au collégial ou à
l’université, et souhaitez perfectionner vos
compétences ?

Cette concentration est pour vous !

Un programme adapté à votre réalité

  10 cours totalisant 30 crédits* :
   possibilité de terminer en 4 trimestres
  Horaire �exible :  jour, soir et �n de semaine
  Plein temps ou temps partiel
  Cours en ligne, en présentiel 
   et hybrides

Une formation ancrée dans la recherche 
et fondée sur les meilleures pratiques

   Stage obligatoire et possibilité d’internat  
   en enseignement collégial ou universitaire

   Échanges universitaires à l’extérieur du Québec

Des liens concrets avec le milieu

 
Renseignements
Martin Grondin
Technicien en gestion des dossiers étudiants
martin.grondin@umontreal.ca
514-343-2144

Admissions 
bureau du registraire
514-343-7212
admission.umontreal.ca

Ce programme forme des spécialistes 

de l’enseignement collégial et universitaire. 

Il combine des formations fondamentales et 

pratiques en didactique et en pédagogie de 

l’enseignement supérieur. 

Le raisonnement et l’innovation pédagogique, 

l'évaluation des apprentissages, la gestion de 

classe et le recours aux technologies de 

l'information sont au cœur de cette formation.

Nouveau
programme! 

 fse.umontreal.ca Suivez-nous !

* Ce D.E.S.S. est la suite du Microprogramme
   en enseignement supérieur.



Un programme adapté à votre réalité
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Faculté des sciences de l’éducation

Concentration Administration

Vous voulez occuper un poste de cadre ou de
professionnel en ressources humaines et �nances,
en a�aires étudiantes, en a�aires internationales,
en recherche et innovation, en évaluation des
programmes ou en équité, diversité et inclusion ?

Vous êtes cadre dans le secteur de l’enseignement
supérieur et souhaitez parfaire vos compétences
en gestion des établissements d’enseignement
supérieur?

Cette concentration est pour vous !
 

Nouveau
programme! 

D.É.S.S. en enseignement supérieur
30 crédits, 2e cycle

   Stage obligatoire et possibilité d’internat  
  en enseignement collégial ou universitaire

   Échanges universitaires à l’extérieur du Québec

Suivez-nous !

La culture et le fonctionnement des collèges et

des universités sont uniques et évoluent dans

des systèmes complexes.

Cette formation spécialisée permettra d’approfondir

votre compréhension des enjeux, des dé�s, des

structures et des contextes de l’enseignement

supérieur et de contribuer à l’amélioration continue

de votre organisation. Grâce à cette formation,

vous serez en mesure d’agir comme agent de

changement en collaboration avec l’ensemble

des parties prenantes et les décideurs. 

* Ce D.E.S.S. est la suite du Microprogramme
   en enseignement supérieur.
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Une formation ancrée dans la recherche 
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