
Programme d’études – M.A.(Éd.) 

Nom : Numéro étudiant : 

Directeur-trice de thèse : Concentration : 

Enseignement aux professionnels de la santé 

Classification : Langue : Bourse d’admission : 

□ TC □ TP □ Français □ Anglais □ Oui □ Non 

Première session d’inscription : 

 

N.B. : La soumission de ce formulaire complété est obligatoire AVANT la première inscription. 

Cours obligatoires 

Cote et titre du coure Session 

Ce cours doit normalement être suivi en début de programme. 

□ EDU 6690 Méthodologie de la recherché 
 

Sélectionnez au moins un cours parmi les suivants : 

□ EDU 6591 Recherche quantitative  
 

□ EDU 7590 Recherche qualitative  

□ EDU 7696 Techniques d’analyse de documents en recherche éducationnelle  

□ EDU 7797 Instruments de collecte de données  

Au moins deux cours parmi les suivants : 

Cote et titre du cours Session 

□ EDU 5602 Stratégies d’enseignement professionnel dans le domaine de la santé  

□ EDU 5661 Conception de programmes en enseignement professionnel dans le domaine de la santé  

□ EDU 5686 Technologie en enseignement professionnel dans le domaine de la santé  

□ EDU 5698 Stratégies d’évaluation des apprentissages en enseignement aux professionnels de la santé  

□ EDU 6501 Séminaire en enseignement aux professionnels de la santé  

Un cours dans la concentration 

Cote et titre du cours Session 

EDU  

Un cours au choix 

Cote et titre du cours Session 

EDU  

Autres cours (additionnel, auditeur, hors programme) 

Cote et titre du cours Session 

  

  

Autres exigences 

Cote et titre du cours 

EDU 6997  Proposition de thèse de maîtrise 

EDU 7999 Thèse de maîtrise en éducation 

 
Tout changement apporté à ce programme d’études requiert l’approbation de votre directeur-trice de thèse ainsi que  

de l’administration de la faculté. 
 

  

Signatures :           Directeur-trice de thèse Étudiant-e 

 

X _______________________________________________________________   ________________________  

Signature 

Directeur-trice des programmes d’études supérieures Date 
  



Program of Study – MA(Ed) 

Name: Student number: 

Thesis Supervisor: Concentration: 

Health Professions Education 

Classification: Language: Admission Scholarship: 

□ FT □ PT □ French □ English □ Yes □ No 

Première session d’inscription / First registration session: 

 

N.B.: This completed form must be submitted BEFORE the first registration. 

Compulsory courses 

Course code and title Session 

This course should be taken at the beginning of the program. 
□ EDU 6290 Research in Education 

 

Select at least one of the following: 

□ EDU 6191 Quantitative Research 
 

□ EDU 7190 Qualitative Research  

□ EDU 7396 Techniques of Document Analysis in Educational Research  

□ EDU 7397 Data Collection Instruments  

At least two courses of the following: 

Course code and title Session 

□ EDU 5202 Teaching Strategies for Health Professions Education  

□ EDU 5261 Curriculum Design for Health Professions Education  

□ EDU 5286 Technology and Health Professions Education  

□ EDU 5298 Student Assessment Strategies for Health Professions Education  

□ EDU 6101 Seminar in Health Professions Education  

One course in the concentration 

Course code and title Session 

EDU  

One optional course 

Course code and title Session 

EDU  

Other courses (additional, auditor, out of program) 

Course code and title Session 

  

  

Other requirements 

Course code and title 

EDU 6997 Master’s Thesis Proposal 

EDU 7999 MA Thesis in Education 

 

Any changes made to this program of study require prior approval from your thesis supervisor and faculty administration. 

 

  

Signatures:              Thesis Supervisor Student 

 

X _______________________________________________________________   ________________________  

Signature 

Graduate Studies Program Director Date 
 


