
Deux cheminements distincts
Le doctorat professionnel en éducation de l’Université de Sherbrooke forme 
les acteurs et actrices du changement et de l’innovation qui traceront l’avenir 
du système éducatif québécois. Son offre se distingue par la possibilité de 
choisir entre deux cheminements.

Cheminement 1
Changement en éducation : gestion et accompagnement

Ce cheminement s’adresse à des personnes professionnelles occupant des 
fonctions de gestion ou d’accompagnement d’équipes dans des établissements 
publics ou privés en éducation, notamment des cadres supérieurs ou 
administratifs, des conseillers pédagogiques ou des consultants en formation. 
Les problématiques à l’étude sont approfondies selon une perspective 
d’ingénierie de gestion.

Cheminement 2
Innovation pédagogique et curriculaire en enseignement supérieur

Ce cheminement s’adresse aux personnes œuvrant principalement dans des 
établissements d’enseignement supérieur ou intervenant en soutien au 
personnel enseignant de ces établissements. Elles occupent, par exemple, 
des fonctions de professeur, de chargé de cours ou de conseiller pédagogique 
au collégial ou à l’université. Les problématiques à l’étude sont approfondies 
selon une perspective d’ingénierie de formation.

Deux projets, un essai doctoral
Le programme se distingue par son bloc d’activités constituant le cœur de  
la démarche doctorale : deux projets d’intervention, deux résidences et une 
activité de synthèse comprenant un essai doctoral. Soutenu par trois 
séminaires et quatre activités de groupe, ce bloc, réalisé sous la supervision 
d’un comité de direction, remplace la thèse qu’on retrouve habituellement 
dans les programmes de doctorat en recherche. 

Le comité de direction est composé de deux personnes : une provenant du 
milieu universitaire et une autre du milieu de pratique.
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Date limite pour soumettre une
demande d’admission : 1er mai.

Conditions d’admission
• 5 années d’expérience dans le domaine lié au  

cheminement choisi
• Détenir un grade de 2e cycle en éducation    

(ou l’équivalent) avec une moyenne minimale   
de 3,2 sur 4,3

• Avoir accumulé 15 crédits de 3e cycle
• au Diplôme de 3e cycle en gestion de l’éducation  

ou l’équivalent (pour le cheminement 1);
• au Microprogramme de 3e cycle en pédagogie de  

l’enseignement supérieur avancée ou au Diplôme de  
3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur 
ou l’équivalent (pour le cheminement 2).

Selon le cheminement choisi, ces 15 crédits d’activités 
pédagogiques de 3e cycle suivis avant l’admission au  
Doctorat professionnel en éducation seront reconnus   
par la suite dans ce programme.

Pour connaître les conditions d'admission complètes, 
consulter la fiche signalétique du programme à l'adresse 
USherbrooke.ca/programmes/fac/education/3e-cycle/ 
doc/doctorat-professionnel-en-education/

Le doctorat professionnel en éducation de l’UdeS :
Quels avantages?
Le doctorat professionnel est un programme de troisième cycle donnant 
accès au grade de D. Éd. Entièrement axé sur la compréhension d’une 
problématique professionnelle, ses conditions de diplomation sont tout  
aussi exigeantes que celles des programmes de Ph. D. 

Au doctorat professionnel, deux projets d’intervention remplacent le projet 
de recherche typique des programmes de Ph. D. Le programme vise à 
former des personnes capables d’intervenir de façon éclairée, responsable 
et critique dans des contextes complexes et mouvants tout en contribuant 
à la production de savoirs professionnels et à leur diffusion. 

Premier du genre au Québec, le D. Éd. offert à l’UdeS se démarque  
également par sa formule comprenant un cheminement exclusif centré   
sur l’innovation pédagogique et curriculaire en enseignement supérieur –  
un choix tout indiqué pour celles et ceux qui veulent intervenir en  
ingénierie de la formation dans les établissements.

Une approche unique au Québec!
À travers leur parcours, les candidates et candidats sont 
appelés à élargir leur compréhension du réel, à acquérir des 
cadres conceptuels, théoriques et méthodologiques qu’ils 
utiliseront pour interpréter le monde dans lequel ils 
interviennent et lui donner du sens. Ils seront également 
appelés à développer une rigueur intellectuelle et des 
habiletés de pensée supérieures (analyse critique, prise en 
compte des dimensions éthiques, etc.) dans la conduite de 
démarches d’investigation ou de développement de projets 
liés à leur pratique.

Reconnue pour la portée unique au Québec des partenariats 
qu’elle entretient avec les milieux professionnels et pour  
ses pratiques d’innovation pédagogique, l’Université de 
Sherbrooke est la première à offrir, au troisième cycle,  
une formation optimisée pour les professionnelles et 
professionnels en exercice.
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