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Maîtrise en sciences 
de l’éducation

U N I V E R S I T É  D E  S H E R B R O O K E

La Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke vous offre 
une maîtrise en sciences de l’éducation qui donne aux étudiantes 
et aux étudiants la possibilité d’analyser de façon rigoureuse et 
systématique un aspect du réel qui leur apparaît problématique 
et de développer des compétences pour y parvenir. 

Elle vous offre une formation complète de type recherche aux 
approches et méthodes répondant aux exigences d’une démarche 
scientifique dans divers champs de spécialisation.

Une formation à la recherche pour
répondre aux réalités des milieux
d’aujourd’hui

La nécessité de recourir à l’expertise de spécialistes hautement qualifiés
va en augmentant au Québec. Le programme vous offre la possibilité de 
devenir un spécialiste d’une thématique de recherche qui vous passionne.  

La maîtrise en sciences de l’éducation constitue une voie privilégiée pour les 
personnes qui souhaitent éventuellement entreprendre des études de 3e cycle.

Des débouchés à votre portée !

Fonctions
• Chargée, chargé de cours
• Assistante, assistant
  de recherche
• Conseillère, conseiller
  pédagogique
• Consultante, consultant
  en éducation
• Enseignante, enseignant
  au collégial
• Professionnelle,
  professionnel

Un programme souple et enrichissant
• Thématique de recherche de votre choix
• Formation avancée disponible en analyse qualitative
  et quantitative
• Offre de cours sur deux campus
• Horaires adaptés à la poursuite d’études à temps partiel
  ou à temps complet
• 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 : 

• comme une faculté en expansion;
• 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. 

Milieux
• Établissements d’enseignement
  universitaire
• Établissements d’enseignement collégial
• 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

Faculté d’éducation

Programme offert au Campus principal de Sherbrooke
et au Campus de Longueuil



IN FORMAT ION  GÉNÉRALE

Conditions et renseignements

Les renseignements contenus dans ce document étaient
à jour au moment de l’impression en mars 2013.
L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements
et programmes sans préavis.

Structure du programme Bourses et aide financière
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Renseignements

Bureau de la registraire
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Tél. : 819 821-7686
USherbrooke.ca/admission

Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université,
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Tél. : 819 821-8000, poste 61085
recherche.education@USherbrooke.ca  
USherbrooke.ca/education/etudes-en-recherche

• Grade : maitre ès arts  (M.A.)

• Régime des études : régime régulier à temps complet
  ou régime à temps partiel

Condition générale d’admission
• La condition générale d’admission à un programme
  de 2e cycle est un grade de 1er cycle dans une discipline
  appropriée. 

Conditions particulières
• Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,8 dans un
  système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu
  des résultats scolaires jugés équivalents.

• La Faculté peut néanmoins admettre une candidate
  ou un candidat ne satisfaisant pas à cette condition
  particulière d’admission. Dans un tel cas, la Faculté peut,
  conformément au Règlement des études, imposer à l’étudiante
  ou à l’étudiant des activités pédagogiques complémentaires. 

• La candidate ou le candidat doit s’assurer qu’une professeure ou
  un professeur dont l’expertise de recherche est en lien avec l’objet
  du mémoire accepte de superviser la recherche. La maîtrise de
  la langue française est obligatoire. Un test de classement des
  connaissances de la langue française sera exigé pour toute personne
  dont la langue maternelle n’est pas le français.

• Une compréhension adéquate de la langue anglaise est souhaitable. 

• Dates limites pour déposer une demande d’admission au :
        trimestre d’automne : 1er mai
        trimestre d’hiver : 1er novembre
        trimestre d’été : 1er mars

• Renseignements pour faire une demande d’admission :
   USherbrooke.ca/education/maitrise-sciences-education

Le programme comprend :

• des cours de groupe permettant de s’initier aux méthodes
   de recherche et à l’analyse qualitative et quantitative

• des activités individuelles sous la direction d’une professeure
   ou d’un professeur en vue de réaliser une recherche et de rédiger
   un mémoire

• des activités au choix de l’étudiante ou de l’étudiant,
   lui permettant de se spécialiser sur sa thématique de recherche
   ou d’approfondir ses connaissances en méthodologie

Le détail des activités se trouve sur la fiche signalétique
du programme :
USherbrooke.ca/programmes/maitrise-sciences-education

Les personnes inscrites à temps complet à la maitrise en sciences
de l’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, du Loisir et du Sport du Québec

Ce qu’il faut savoir

Pour tout renseignement
concernant le programme :

Pour tout renseignement
concernant l’admission :
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