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Programmes de 2e cycle
en études politiques appliquées

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

Plus que jamais, les organismes internationaux, les firmes 
d’experts-conseils, les ministères et les agences ont besoin de 
véritables agents de changement. Des personnes capables d’agir 
maintenant pour faire avancer des décisions politiques. Ces agents 
de changement arrivent sur le marché de l’emploi, attestant de 
tout ce savoir-faire qu’une formation de cycle supérieur en 
politique appliquée peut offrir.

Trois programmes

Faculté des lettres et sciences humaines
École de politique appliquée

Programmes offerts à Sherbrooke ou Longueuil

Maîtrise en études politiques appliquées
Diplôme de 2e cycle en politiques publiques et internationales
Offerts au Campus principal avec possibilité de cours
au Campus de Longueuil

Microprogramme de 2e cycle en leadership public
Offert au Campus de Longueuil

Une réponse à un besoin du marché
de l’emploi

L’équipe enseignante est composée de plusieurs professeurs, 
experts et sommités du milieu politique au Québec. Plusieurs 
conférenciers, provenant à la fois de la sphère politique,
des organisations internationales, des organisations non 
gouvernementales et des différentes administrations publiques, 
viennent également contribuer à la formation
des étudiantes et des étudiants. 

Une équipe d’enseignants associés
à des organismes publics

Détenir un grade de 1er cycle en études politiques appliquées
ou en sciences politiques ou l'équivalent. Une candidate ou
un candidat détenant un grade de 1er cycle dans une discipline 
connexe des sciences humaines ou sociales, peut également être 
admis, mais son programme peut alors comporter des activités 
pédagogiques complémentaires jusqu'à concurrence de 30 crédits. 

Admission à la maîtrise
Condition générale

Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 3,0 dans
un système où la note maximale est de 4,3. Les étudiantes et 
étudiants inscrits à un diplôme de 2e cycle en politiques publiques 
et internationales devront aussi avoir maintenu une moyenne
de 3,0 pour pouvoir poursuivre leurs études à la maîtrise.

Conditions particulières

Les simulations et les expériences de terrain sont au
cœur des apprentissages à l’École de politique appliquée. 
Originales et branchées sur le monde, les formations
de 2e cycle offertes à l’École de politique appliquée se 
démarquent du peloton grâce à leur nature pratique. 

À l’Université de Sherbrooke, nous formons de véritables 
agents de changements, des personnes qui agissent au cœur 
de l’action!



Pour tout renseignement concernant
les programmes, communiquez avec :

École de politique appliquée
Faculté des lettres et sciences humaines
Université de Sherbrooke
819 821-7221 
Politique@USherbrooke.ca  

Renseignements
Pour tout renseignement concernant
l’admission ou l’inscription,
communiquez avec :

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

INFORMAT ION  GÉNÉRALE

De la théorie à la réalité

 rencontres avec des leaders et des         
personnalités politiques;

 projets de recherche au sein de forums 
internationaux;

 simulations SOS Catastrophe;
 stages et microstages;
 colloques et séminaires ;
 université d’été sur les grands enjeux 
politiques.

Les renseignements contenus dans ce document étaient
à jour au moment de l’impression en janvier 2011.
L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements
et programmes sans préavis.

L’approche développée à l’UdeS mise sur
des études de cas, des réalités empiriques
et des simulations afin de former des
analystes, des chercheurs et de futurs
leaders. Un programme de maîtrise
différent, échelonné sur deux ans et
orienté vers l'emploi.

Cheminement en recherche appliquée
L’objectif de la formation est de permettre
à l'étudiante ou à l'étudiant :

réalisation d'une recherche scientifique
exhaustive sur une problématique
politique contemporaine concrète;

résoudre un problème complexe et ce,
dans le cadre d'un environnement
contraignant où les ressources
sont limitées;

à une présentation systématique,
synthétique et dynamique des résultats
de sa recherche.

Cheminement en politiques publiques
et internationales (avec ou sans stage) 
L’objectif de la formation est de permettre
à l'étudiante ou à l'étudiant :

nécessaires afin de mieux appréhender
et analyser un problème, une dynamique
ou un processus en politiques publiques
et internationales;

comportement des acteurs (étatiques
et non étatiques) ainsi que les mécanismes
en politiques publiques et internationales;

et à prévoir sur la base d’analyses
prospectives, les exigences matérielles
et organisationnelles pour la gestion
de crises potentielles.

Profil des études

Afin de créer un climat favorable à 
l’implication étudiante et à la réalisation    
de projets ambitieux, l’École de politique 
appliquée favorise le développement 
d’activités pratiques et novatrices qui 
permettent aux étudiantes et aux étudiants 
de développer des connaissances et des 
compétences qui les distinguent face à un 
marché du travail de plus en plus sélectif    
et concurrentiel. 

Maintenant plus que jamais, cette distinction 
est nécessaire pour faire des étudiantes et 
étudiants des acteurs dans la sphère 
publique et des futurs employés stimulés, 
passionnés et surtout, prêts à relever les 
défis du 21e siècle.

Des projets novateurs Quelques exemples d’activités :

Maîtrise en études politiques appliquées
Un programme qui se définit
autrement

Deux cheminements distincts
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Pour tous les détails sur le contenu de la maîtrise, consultez en ligne la fiche de programme au www.USherbrooke.ca/vers/politique.
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