
 
 
 

 
 

Règles du Diplôme de 2e cycle en gestion de la formation et du cheminement en 
gestion de la formation de la maitrise en gestion de l’éducation et de la formation 

En complément du Règlement facultaire complémentaire provisoire  
découlant du Règlement des études 
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Contexte 

Le Règlement des études institutionnel (2575-009) prévoit, sur plusieurs aspects, que les facultés ou centres 
universitaires identifient leurs propres règles. Certains éléments se trouvent dans d’autres règlements 
facultaires, en particulier le Règlement sur la promotion et la sanction de la qualité de la langue, le Règlement 
d'évaluation des apprentissages pour les programmes de premier cycle et le Règlement d'évaluation des 
apprentissages aux 2e et 3e cycles.  

Le règlement complémentaire facultaire provisoire de la Faculté d’éducation apporte les précisions nécessaires 
au Règlement des études, là où les autres règles facultaires ne le font pas. Ce règlement est mis en place à titre 
provisoire, pour assurer la transition vers le nouveau Règlement des études et éviter les vides juridiques. 

Ce règlement facultaire prévoit, dans plusieurs situations, que les programmes établissent des règles de 
programmes en complément des articles désignées. Les présentes règles s’inscrivent dans ce contexte et 
concernent le diplôme de 2e cycle en gestion de la formation et le cheminement en gestion de la formation de 
la maitrise en gestion de l’éducation et de la formation. 

Puisqu’elles découlent du Règlement des études, ces règles de programme sont structurées en reprenant 
chacun des chapitres concernés. Les articles sont également identifiés suivant la numérotation du Règlement 
des études. Seuls les articles qui nécessitent des règles de programme, en fonction du Règlement facultaire 
complémentaire provisoire, apparaissent aux présentes règles. 

Chapitre 2 – Accueil à l’Université : Admission à un programme d’études ou ouverture du dossier 
étudiant dans un parcours libre 

2.2.2.2 - Programmes d’études de 2e cycle 
La Faculté d’éducation n’autorise pas les passages accélérés du 1er au 2e cycle. À titre exceptionnel, les 
étudiantes et les étudiants qui n’ont pas acquis 90 crédits peuvent être admissibles au diplôme de 2e cycle en 
gestion de la formation, en fonction de leur profil de formation et d’expérience. 

2.2.3.1 – Obligation de la candidate ou du candidat b) et d) (2.2.3 – procédure d’admission) 
Lors du dépôt de la demande d’admission, sont exigés : les relevés de notes universitaires officiels, un 
curriculum vitae et une copie des documents permettant d’établir l’identité (certificat de naissance, carte de 
résident ou certificat de sélection du Québec). 
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Ces règles, leur application et leur mise à jour sont sous la responsabilité de la personne responsable de 
programme. Toute exception ou dérogation à ce règlement doit être soumise à la personne secrétaire de faculté. 
Ces règles ont été approuvées le 8 juin 2017 par l’assemblée professorale du département de gestion de 
l’éducation et de la formation, puis par la personne secrétaire de faculté. Elles entrent en vigueur au même 
moment que le Règlement des études révisé.  
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