Doctorat
en éducation
FACULTÉ D’ÉDUCATION
Programme offert au Campus principal
de Sherbrooke et au Campus de Longueuil
Une formation de haut niveau à la recherche pour
répondre aux réalités des milieux d’aujourd’hui
Le doctorat en éducation offert à la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke forme des spécialistes de haut niveau,
capables d’établir des liens entre la recherche, la pratique et la
formation pour concevoir des démarches d’intervention qui tiennent
compte des dernières connaissances scientifiques, des pratiques
professionnelles et des occasions de changements pédagogiques
et organisationnels.
Une fois leur programme terminé, les diplômées et diplômés sont
en mesure de poser un regard compétent et critique sur les résultats
scientifiques publiés, de contribuer à l’avancement des connaissances,
d’assurer la conception d’un projet de recherche en éducation et de
communiquer les résultats de leurs travaux.

Un programme souple et enrichissant
• Offre de cours sur deux campus
• Horaires adaptés à la poursuite d’études à temps partiel
ou à temps complet

Des débouchés à votre portée!
La nécessité de recourir à l’expertise de spécialistes hautement
qualifiés et de faire appel à des travaux de recherche va en augmentant.
Le Québec a un besoin pressant de personnes aptes à réaliser des
recherches de haut niveau en éducation.

Fonctions

Milieux

• Carrière professorale

• Établissements d’enseignement
universitaire et collégial

• Chercheuse ou chercheur
• Conseillère ou conseiller
à la recherche
• Experte-conseil ou
expert-conseil dans
votre domaine
• Agente ou agent
de programme au
service des organismes
subventionnaires

• Gouvernements fédéral et provincial
• Établissements d’enseignement publics
ou privés
• Écoles spécialisées
(ex.: pour enfants handicapés)
• Commissions scolaires
• CLSC
• Organismes communautaires
• Organismes d’action sociale
• Organismes municipaux

• Champs de recherche variés
• Services de qualité et installations à la fine pointe
• Chercheuses et chercheurs de regroupements et chaires
de recherche renommés

Pourquoi étudier à l’Université de Sherbrooke?
Parce que la Faculté d’éducation est reconnue :
• pour ses innovations pédagogiques et ses partenariats
avec les milieux professionnels;
• pour l’excellence du travail d’enseignement et de recherche
des membres de son corps professoral;
• pour la qualité et la souplesse de l’encadrement
des étudiantes et des étudiants;
• pour la disponibilité constante de tout son personnel.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca

»

Conditions et renseignements

• Une compréhension adéquate en lecture de la langue anglaise
est requise.
• Grade : Philosophiæ Doctor (Ph. D.)
• La Faculté peut néanmoins admettre une candidate ou un
Condition générale d’admission
candidat ne satisfaisant pas à ces conditions particulières
• La condition générale d’admission est un grade de 2e cycle
d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut, conformément
de type recherche en sciences de l’éducation ou dans un
au Règlement des études, imposer à l’étudiante ou à l’étudiant
champ d’études approprié ou l’équivalent.
des activités pédagogiques complémentaires.
• La candidate ou le candidat doit s’assurer qu’une professeure ou
Conditions particulières
un professeur dont l’expertise de recherche est en lien avec l’objet
• Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,2/4,3
de la thèse accepte de superviser la recherche.
ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
(USherbrooke.ca/education/nous-joindre/prof/)
• Démontrer avant l’entrée dans le programme des connaissances
• Dates limites pour déposer une demande d’admission au :
substantielles dans les domaines de la méthodologie de la
trimestre d’automne : 1er mai
recherche, de l’analyse qualitative et quantitative.
trimestre d’hiver : 1er novembre
• Une excellente capacité d’expression écrite et orale en langue
trimestre d’été : 1er mars
française est obligatoire. Un test de classement des
• Renseignements pour faire une demande d’admission :
connaissances de la langue française sera exigé pour toute
USherbrooke.ca/education/doctorat-education
personne dont la langue maternelle n’est pas le français.

Profil des études

Champs de recherche

Ce programme comporte 90 crédits répartis comme suit :

• Éducation et travail : transitions et apprentissage
• Counseling et développement de carrière
• Gestion et accompagnement des organismes scolaires
• Intervention éducative et réussite scolaire
• Inadaptations sociales de l’enfance
• Didactique des disciplines
• Développement de l’expertise professionnelle
• Intervention éducative en activité physique (1)
• Parcours professionnels et pratiques enseignantes
en formation professionnelle
• Pédagogie de l’enseignement supérieur

Activités pédagogiques obligatoires (78 cr.)
EDU 901
EDU 904
EDU 906
EDU 907
EDU 908
EDU 922

Méthodologie de la recherche (3 cr.)
Séminaire de recherche I (3 cr.)
Examen de synthèse (6 cr.)
Dépôt et soutenance du projet de recherche (18 cr.)
Bilan d’étape (12 cr.)
Dépôt et soutenance de thèse (36 cr.)

Activités pédagogiques à option
(12 cr. parmi les cours suivants)
EDU 913
EDU 914
EDU 915
EDU 916
EDU 917
EDU 920

Travaux dirigés I (3 cr.)
Travaux dirigés II (3 cr.)
Travaux dirigés III (3 cr.)
Travaux dirigés IV (3 cr.)
Stage en recherche (3 cr.)
Fondements et épistémologie de l’éducation (3 cr.)

1) La gestion du programme de doctorat dans le domaine de l’intervention éducative
en activité physique est sous la responsabilité de la Faculté d’éducation physique
et sportive en collaboration avec la Faculté d’éducation.

Bourses et aide financière
Les personnes inscrites au doctorat en éducation peuvent obtenir
une aide financière :
• en postulant sur certaines bourses d’études offertes par le Fonds
québécois de la recherche sur la société et la culture (FQR-SC),
par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH),
par l’Université de Sherbrooke et par différents organismes;
• en se joignant, à titre d’auxiliaires de recherche, à des équipes
de recherche recevant des subventions pour leurs travaux;
• en participant au programme d’aide financière aux études du ministère
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec.
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