
• Maîtrise en études politiques appliquées

• Diplôme de 2e cycle en politiques publiques et internationales

• Microprogramme de 2e cycle en leadership public

Pour répondre à un besoin du marché   
de l'emploi   
Plus que jamais, les organismes internationaux, les firmes 
d’experts-conseils, les ministères et les agences ont besoin de 
véritables agents de changement, des personne capables d’agir 
maintenant pour faire avancer les décisions politiques. Une formation 
de cycle supérieur en politique appliquée permet aux étudiantes et 
étudiants d’acquérir le savoir-faire et les compétences qu’exigent  
ces différentes organisations grâce aux simulations, aux stages et  
micro-stages ainsi qu’au travail d’équipe.

Une équipe enseignante chevronnée   

L’équipe enseignante est composée de plusieurs professeurs, experts  
et sommités du milieu politique au Québec. Des 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 étudiants.

DÉVELOPPER SON SAVOIR-FAIRE

De la théorie à la réalité

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

• Rencontre avec des leaders et des   
personnalités politiques

• Projets de recherche au sein de forums internationaux

• Simulation SOS Catastrophe

• Stages et microstages

• Colloques et séminaires

• Université d’été sur de grands enjeux politiques

FACULTÉ DES LETTRES
ET SCIENCES HUMAINES

École de politique appliquée

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.
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2e CYCLEProgrammes de 2e cycle
en études politiques appliquées
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Admission à la maîtrise

Condition générale

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.

Maîtrise : des cheminements diversifiés

Cheminement en recherche  
appliquée (avec mémoire)

Ce cheminement permet aux étudiantes  
et étudiant d’acquérir les habilités   
nécessaires à la réalisation d’une  
recherche scientifique appliquée dans  
le but de développer des solutions à des 
problématiques complexes et contemporaines.

Cheminement en politiques 
publiques et internationales  
(avec stage ou essai)

Ce cheminement permet de comprendre 
l’organisation et le fonctionnement des 
acteurs internationaux et de proposer  
des solutions à diverses problématiques  
en fonction des ressources disponibles,  
des alliances possibles et des acteurs  
en présence.

Cheminement en environnement

Politique et environnement sont désormais 
intimement liés. Ce cheminement vise à 
outiller les étudiantes et étudiants appelés 
à occuper des fonctions alliant enjeux 
politiques et questions environnementales. 

Cheminement en droit international 
et politique internationale appliqués

Vous souhaitez vous tailler une place de 
choix dans une organisation active sur la 
scène internationale? Ce cheminement 
pratique et spécialisé offre des perspectives 
croisées favorisant un dialogue entre le droit 
international et la politique internationale. 

Conditions particulières

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.

Dans le cheminement en droit international 
et politique internationale appliqués,  
une représentation équilibrée des 
étudiantes et étudiants inscrits à la 
maîtrise en études politiques appliquées 
et à la maîtrise en droit sera favorisée.
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