
Université d’Ottawa      |      University of Ottawa

GUIDE DES PROGRAMMES  
DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

2017

D’ÉDUCATION
FACULTÉ

e d u c a t i o n . u O t t a w a . c a

http://education.uOttawa.ca


MOT DE LA DIRECTRICE
Je tiens à vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à la Faculté d’éducation. Comme vous serez à même de 
le constater, nous offrons une gamme de programmes d’études supérieures axés sur les besoins actuels dans le 
milieu de l’éducation. Chaque étudiante et étudiant fait partie d’une communauté d’apprentissage vivante et 
dynamique, située dans un milieu à forte intensité de recherche et doté de professeurs d’expertises variées. Nos 
programmes, facilement accessibles, sont offerts selon différents modes d’enseignement : en classe, à distance 
(par audioconférence ou en ligne) ou sous forme hybride. Cette brochure vous permettra d’en savoir davantage 
sur ce que nous avons à vous offrir. 

Merci de votre intérêt et au plaisir de vous compter parmi nous. Bon succès! 

Nathalie Bélanger, Ph.D. 

NATHALIE BÉLANGER

• Des programmes d’études axés sur les besoins actuels dans le 
milieu de l’éducation.

• Des programmes à votre portée, offerts selon différents 
modes d’enseignement : en classe, à distance (par 
audioconférence ou en ligne) ou sous forme de cours 
hybrides.

• Un programme de bourses et d’aide financière parmi les plus 
compétitifs au Canada, en partenariat avec divers organismes 
subventionnaires gouvernementaux (consultez etudesup.
uOttawa.ca/bourses pour en savoir plus).

• Une expérience étudiante enrichissante menant à une carrière 
stimulante.

• Un corps professoral jouissant d’une réputation d’excellence 
qui dépasse nos frontières.

• Un laboratoire informatique réservé aux étudiants de cycles 
supérieurs de la Faculté d’éducation.

• Des chercheurs chevronnés qui travaillent sur divers projets 
de recherche novateurs en éducation. 

POURQUOI CHOISIR LES ÉTUDES SUPÉRIEURES  
À LA FACULTÉ D’ÉDUCATION DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA?

CE QUI DISTINGUE 
L’UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA
La plus grande université bilingue 
(français-anglais) au monde.

Une des 10 principales universités 
de recherche au Canada.

Un campus situé au cœur de la 
capitale du Canada, à quelques 
pas du canal Rideau et de la 
Colline du Parlement, et à  
10 minutes en voiture du parc  
de la Gatineau.

Une expérience universitaire 
unique sur un campus accueillant 
des milliers d’étudiantes et 
étudiants de diverses cultures, 
traditions et langues.

02 education.uOttawa.ca



COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Pour plus de détails sur les programmes d’études supérieures, la recherche, les bourses,  
les exigences et procédures d’admission, consulter notre site Web : education.uOttawa.ca. 

Faculté d’éducation 
Université d’Ottawa

Téléphone : 613-562-5804 
Téléphone (sans frais) : 1-800-860-8577 
Télécopieur : 613-562-5235 

Courriel : educplus@uOttawa.ca

RÉSEAUTAGE  
SUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX

facebook.com/ 
uOttawaEducation

twitter.com/ 
uOttawaEdu

youtube.com/ 
uOttawaEducation

instagram/ 
uOttawaEdu

TÉMOIGNAGES Mes aspirations professionnelles changent constamment  
à mesure que j’apprends les nouvelles possibilités qui  

s’offrent à moi et que j’ignorais jusque-là. Mais en fin de 
compte, ce que je souhaite devenir, c’est une chef de file 

de l’éducation autochtone, que ce soit dans un milieu 
universitaire ou une salle de cours, ou encore, en tant que 

consultante. Quel que soit mon parcours, j’espère contribuer 
à un système éducatif canadien au sein duquel les étudiants 
autochtones sont valorisés et où les autres sont en mesure 

d’apprécier les systèmes de connaissances autochtones. 

– Kiera Brant, candidate à la maîtrise ès arts  
(directeurs : Nicholas Ng-A-Fook et  Giuliano Reis).

Tout au long de mes études supérieures, j’ai 
pu acquérir diverses compétences, grâce à des 

assistanats de recherche et à l’enseignement offert 
par les professeurs de la Faculté d’éducation. Ces 

collaborations m’ont notamment ouvert la porte au 
monde des conférences nationales et internationales, 

ainsi qu’à la publication scientifique, composantes 
fondamentales du milieu universitaire. 

– Karine Turner, candidate au doctorat en sociétés, 
cultures et langues (directrice : Nathalie Bélanger).

http://education.uOttawa.ca
mailto:educplus%40uOttawa.ca?subject=
http://facebook.com/uOttawaEducation
http://facebook.com/uOttawaEducation
https://twitter.com/uOttawaEdu
https://twitter.com/uOttawaEdu
http://youtube.com/uOttawaEducation
http://youtube.com/uOttawaEducation
http://instagram.com/uOttawaEdu/
http://instagram.com/uOttawaEdu/


PROGRAMMES OFFERTS AUX ÉTUDES  
SUPÉRIEURES À LA FACULTÉ D’ÉDUCATION

Programme Description
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Diplôme d’études 
supérieures

Formation approfondie

Convient particulièrement aux 
professionnels en milieu de 
carrière qui désirent consolider 
et approfondir leur expérience 
professionnelle et leurs études 
antérieures.

5 • 2 ans

Maîtrise en éducation 
(M.Éd.) en ligne

Offerte entièrement en ligne
Flexible et accessible 10** • •

Temps plein :  
1 à 2 ans 

Temps partiel : 
2 à 4 ans

Maîtrise en éducation 
(M.Éd.)

Maîtrise professionnelle 
combinant théorie, pratique et 
analyse 

10 à 12** • •
Temps plein :  

1 à 2 ans    

 Temps partiel : 
2 à 4 ans

Maîtrise ès arts en  
éducation (M.A. [Éd.])

Orientée vers la recherche sur 
un sujet d’intérêt

Recherche en étroite 
collaboration avec un 
professeur 

Requise pour l’admission dans 
la plupart des programmes de 
doctorat

• 6 à 10* • •
Temps plein : 

2 ans     

Temps partiel : 
3 à 4 ans

Doctorat en éducation 
(Ph.D. [Éd.])

Diplôme axé sur la recherche 
en étroite collaboration avec 
un professeur

Requis pour l’enseignement 
à l’université et dans certains 
collèges

• 5 ou 6 • 4 ans

*  Six cours sont requis pour toutes les concentrations, sauf psychologie du counseling où 10 cours sont exigés.  Dans les deux cas, 
les étudiants n’ayant pas de baccalauréat en éducation pourraient avoir à suivre des cours supplémentaires.

**  Dix cours sont requis pour toutes les concentrations, sauf psychologie du counseling où 12 cours sont exigés. Dans les deux cas, 
les étudiants n’ayant pas de baccalauréat en éducation devront suivre un cours supplémentaire.
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CONCENTRATIONS OFFERTES DANS LES PROGRAMMES DE CYCLES  
SUPÉRIEURS À LA FACULTÉ D’ÉDUCATION

CONCENTRATIONS OFFERTES PAR PROGRAMME D’ÉTUDES DOMAINES DE RECHERCHE SELON LA CONCENTRATION

Concentrations Diplôme d’études 
supérieures

Maîtrise en éducation 
(M.Éd.) en ligne

Maîtrise en  
éducation (M.Éd.)

Maîtrise ès arts en  
éducation (M.A. [Éd.])

Doctorat en  
éducation (Ph.D. [Éd.]) Chaires de recherche Laboratoires de recherche Unités de recherche  

éducationnelle

Enseignement  
aux professionnels  
de la santé • • • •

Recherche interdisciplinaire sur la santé 
générale dans les écoles

Enseignement et  
apprentissage • • • •

Chaire de recherche WIGUP

Chaire en enseignement universitaire de 
l’Université d’Ottawa 2014

Laboratoire de mathématiques PI LAB L’adulte et l’apprentissage en milieu  
de travail

Unité de recherche éducationnelle  
en mathématiques (UREM)
Science ECO 21

Leadership, évaluation, 
programmes et  
politiques  
éducationnelles

•
(Offerte en français seulement)

• • •
Réseau canadien d’apprentissage pour 
les directions d’école 

Psychologie du  
counseling

• •

Chaire de recherche en santé mentale

Santé mentale des enfants et prévention 
de la violence

Laboratoire de recherche en 
psychothérapie   

Centre multimédia pour la recherche en 
formation des conseillers

Laboratoire d’étude du cerveau et du 
comportement

Sociétés, cultures  
et langues

• • •
Écoles de langue française et inclusion

Former le « bon citoyen »

Laboratoire d’histoire virtuelle Faire de l’histoire : récits et mémoires 
collectives en éducation

EducLang

PROGRAMMES PLURIDISCIPLINAIRES

Études canadiennes • Écoles de langue française et inclusion Faire de l’histoire : récits et mémoires 
collectives en éducation

Études des femmes •

Évaluation de  
programmes •
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CONCENTRATIONS OFFERTES DANS LES PROGRAMMES DE CYCLES  
SUPÉRIEURS À LA FACULTÉ D’ÉDUCATION

CONCENTRATIONS OFFERTES PAR PROGRAMME D’ÉTUDES DOMAINES DE RECHERCHE SELON LA CONCENTRATION

Concentrations Diplôme d’études 
supérieures

Maîtrise en éducation 
(M.Éd.) en ligne

Maîtrise en  
éducation (M.Éd.)

Maîtrise ès arts en  
éducation (M.A. [Éd.])

Doctorat en  
éducation (Ph.D. [Éd.]) Chaires de recherche Laboratoires de recherche Unités de recherche  

éducationnelle

Enseignement  
aux professionnels  
de la santé • • • •

Recherche interdisciplinaire sur la santé 
générale dans les écoles

Enseignement et  
apprentissage • • • •

Chaire de recherche WIGUP

Chaire en enseignement universitaire de 
l’Université d’Ottawa 2014

Laboratoire de mathématiques PI LAB L’adulte et l’apprentissage en milieu  
de travail

Unité de recherche éducationnelle  
en mathématiques (UREM)
Science ECO 21

Leadership, évaluation, 
programmes et  
politiques  
éducationnelles

•
(Offerte en français seulement)

• • •
Réseau canadien d’apprentissage pour 
les directions d’école 

Psychologie du  
counseling

• •

Chaire de recherche en santé mentale

Santé mentale des enfants et prévention 
de la violence

Laboratoire de recherche en 
psychothérapie   

Centre multimédia pour la recherche en 
formation des conseillers

Laboratoire d’étude du cerveau et du 
comportement

Sociétés, cultures  
et langues

• • •
Écoles de langue française et inclusion

Former le « bon citoyen »

Laboratoire d’histoire virtuelle Faire de l’histoire : récits et mémoires 
collectives en éducation

EducLang

PROGRAMMES PLURIDISCIPLINAIRES

Études canadiennes • Écoles de langue française et inclusion Faire de l’histoire : récits et mémoires 
collectives en éducation

Études des femmes •

Évaluation de  
programmes •

Faculté d’éducation 07



CONDITIONS D’ADMISSION

Concentration Diplôme d’études supérieures M.Éd. M.Éd. (en ligne) M.A.(Éd.) Ph.D.

Enseignement et 
apprentissage

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation 
ou l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement équivalent 
à au moins une année de formation professionnelle pédagogique) ou être titulaire 
d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.  Les titulaires d’un baccalauréat 
spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat 
spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

OFFERTE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS : Une moyenne d’au moins 
“B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation ou 
l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement 
équivalent à au moins une année de formation professionnelle 
pédagogique) ou être titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un 
autre domaine. Les titulaires d’un baccalauréat spécialisé avec une 
moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat spécialisé 
en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (un baccalauréat 
général et un brevet d’enseignement équivalent à au moins 
une année de formation professionnelle pédagogique) ou être 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.*

Une maîtrise avec thèse ou 
l’équivalent dans une discipline 
connexe et une moyenne 
minimale de B+ (75%) ou 
l’équivalent.*

Enseignement 
aux  
professionnels  
de la santé

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un 
baccalauréat spécialisé en éducation ou l’équivalent 
(baccalauréat spécialisé en sciences, sciences de la 
santé ou dans un domaine connexe) et deux années 
d’expérience à temps plein en enseignement dans le 
domaine de la santé OU un diplôme professionnel (ex. 
M.D., B.Sc.(Sc.Inf.) ou d’études supérieures en sciences, 
en sciences de la santé ou dans un domaine connexe.*

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation 
ou l’équivalent (baccalauréat spécialisé en sciences, sciences de la santé ou dans un 
domaine connexe) et deux années d’expérience à temps plein en enseignement dans 
le domaine de la santé OU un diplôme professionnel (ex. M.D., B.Sc.(Sc.Inf.) ou d’études 
supérieures en sciences, en sciences de la santé ou dans un domaine connexe. Les 
titulaires d’un baccalauréat spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant 
pas un baccalauréat spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme 
prolongé.*

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (baccalauréat spécialisé 
en sciences, sciences de la santé ou dans un domaine connexe) 
et deux années d’expérience à temps plein en enseignement 
dans le domaine de la santé OU un diplôme professionnel 
(ex. M.D., B.Sc.(Sc.Inf.) ou d’études supérieures en sciences, en 
sciences de la santé ou dans un domaine connexe.*

Une moyenne d’au moins 
(75%) ou l’équivalent et détenir 
une maîtrise avec thèse en 
sciences, sciences de la santé 
ou dans un domaine connexe.*

Leadership,  
évaluation  
programmes  
& politiques  
éducationnelles

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation 
ou l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement équivalent 
à au moins une année de formation professionnelle pédagogique) ou être titulaire 
d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.  Les titulaires d’un baccalauréat 
spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat 
spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

OFFERTE EN FRANÇAIS SEULEMENT : Une moyenne d’au moins 
“B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation ou 
l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement 
équivalent à au moins une année de formation professionnelle 
pédagogique) ou être titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un 
autre domaine. Les titulaires d’un baccalauréat spécialisé avec une 
moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat spécialisé 
en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (un baccalauréat 
général et un brevet d’enseignement équivalent à au moins 
une année de formation professionnelle pédagogique) ou être 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.*

Une maîtrise avec thèse ou 
l’équivalent dans une discipline 
connexe et une moyenne 
minimale de B+ (75%) ou 
l’équivalent.*

Psychologie du 
counseling

Les candidates et les candidats à la concentration en psychologie du counseling 
(M.A.(Éd.) et M.Éd.) doivent détenir un baccalauréat spécialisé (4 ans) en éducation, 
psychologie ou l’équivalent avec une moyenne d’au moins B (70 pour cent). Tous 
les candidates et candidats doivent avoir un minimum de 5 cours universitaires 
(15 crédits) pertinents aux sciences sociales. Au moins 3 de ces 5 cours (9 crédits) 
doivent être des cours avancés (2e année et plus) en psychologie. Un des cours en 
psychologie doit être un cours de théories de la personnalité.  Les titulaires d’un 
baccalauréat spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant pas un 
baccalauréat spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

Les candidates et les candidats à la concentration en 
psychologie du counseling (M.A.(Éd.) et M.Éd.) doivent détenir 
un baccalauréat spécialisé (4 ans) en éducation, psychologie 
ou l’équivalent avec une moyenne d’au moins B (70 pour cent). 
Tous les candidates et candidats doivent avoir un minimum de 5 
cours universitaires (15 crédits) pertinents aux sciences sociales. 
Au moins 3 de ces 5 cours (9 crédits) doivent être des cours 
avancés (2e année et plus) en psychologie. Un des cours en 
psychologie doit être un cours de théories de la personnalité.*

Sociétés, cultures 
et langues

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation 
ou l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement équivalent 
à au moins une année de formation professionnelle pédagogique) ou être titulaire 
d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.  Les titulaires d’un baccalauréat 
spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat 
spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé. *

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (un baccalauréat 
général et un brevet d’enseignement équivalent à au moins 
une année de formation professionnelle pédagogique) ou être 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.*

Une maîtrise avec thèse ou 
l’équivalent dans une discipline 
connexe et une moyenne 
minimale de B+ (75%) ou 
l’équivalent.*

PROGRAMMES PLURIDISCIPLINAIRES

Études  
canadiennes

Une maîtrise avec thèse ou 
l’équivalent et une moyenne 
minimale de (75%) ou 
l’équivalent.*

Études des 
femmes

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (un baccalauréat 
général et un brevet d’enseignement équivalent à au moins 
une année de formation professionnelle pédagogique) ou être 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.*

Évaluation de  
programmes

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un 
baccalauréat spécialisé en éducation, sciences sociales, 
sciences de la santé ou psychologie (ou son équivalent).  
Compétences en français et anglais.*

* Voir les exigences de programme pour plus de détails. www.uottawa.ca/etudes-superieures/sujet/education > Admission > Exigences particulières
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CONDITIONS D’ADMISSION

Concentration Diplôme d’études supérieures M.Éd. M.Éd. (en ligne) M.A.(Éd.) Ph.D.

Enseignement et 
apprentissage

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation 
ou l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement équivalent 
à au moins une année de formation professionnelle pédagogique) ou être titulaire 
d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.  Les titulaires d’un baccalauréat 
spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat 
spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

OFFERTE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS : Une moyenne d’au moins 
“B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation ou 
l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement 
équivalent à au moins une année de formation professionnelle 
pédagogique) ou être titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un 
autre domaine. Les titulaires d’un baccalauréat spécialisé avec une 
moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat spécialisé 
en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (un baccalauréat 
général et un brevet d’enseignement équivalent à au moins 
une année de formation professionnelle pédagogique) ou être 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.*

Une maîtrise avec thèse ou 
l’équivalent dans une discipline 
connexe et une moyenne 
minimale de B+ (75%) ou 
l’équivalent.*

Enseignement 
aux  
professionnels  
de la santé

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un 
baccalauréat spécialisé en éducation ou l’équivalent 
(baccalauréat spécialisé en sciences, sciences de la 
santé ou dans un domaine connexe) et deux années 
d’expérience à temps plein en enseignement dans le 
domaine de la santé OU un diplôme professionnel (ex. 
M.D., B.Sc.(Sc.Inf.) ou d’études supérieures en sciences, 
en sciences de la santé ou dans un domaine connexe.*

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation 
ou l’équivalent (baccalauréat spécialisé en sciences, sciences de la santé ou dans un 
domaine connexe) et deux années d’expérience à temps plein en enseignement dans 
le domaine de la santé OU un diplôme professionnel (ex. M.D., B.Sc.(Sc.Inf.) ou d’études 
supérieures en sciences, en sciences de la santé ou dans un domaine connexe. Les 
titulaires d’un baccalauréat spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant 
pas un baccalauréat spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme 
prolongé.*

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (baccalauréat spécialisé 
en sciences, sciences de la santé ou dans un domaine connexe) 
et deux années d’expérience à temps plein en enseignement 
dans le domaine de la santé OU un diplôme professionnel 
(ex. M.D., B.Sc.(Sc.Inf.) ou d’études supérieures en sciences, en 
sciences de la santé ou dans un domaine connexe.*

Une moyenne d’au moins 
(75%) ou l’équivalent et détenir 
une maîtrise avec thèse en 
sciences, sciences de la santé 
ou dans un domaine connexe.*

Leadership,  
évaluation  
programmes  
& politiques  
éducationnelles

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation 
ou l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement équivalent 
à au moins une année de formation professionnelle pédagogique) ou être titulaire 
d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.  Les titulaires d’un baccalauréat 
spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat 
spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

OFFERTE EN FRANÇAIS SEULEMENT : Une moyenne d’au moins 
“B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation ou 
l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement 
équivalent à au moins une année de formation professionnelle 
pédagogique) ou être titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un 
autre domaine. Les titulaires d’un baccalauréat spécialisé avec une 
moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat spécialisé 
en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (un baccalauréat 
général et un brevet d’enseignement équivalent à au moins 
une année de formation professionnelle pédagogique) ou être 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.*

Une maîtrise avec thèse ou 
l’équivalent dans une discipline 
connexe et une moyenne 
minimale de B+ (75%) ou 
l’équivalent.*

Psychologie du 
counseling

Les candidates et les candidats à la concentration en psychologie du counseling 
(M.A.(Éd.) et M.Éd.) doivent détenir un baccalauréat spécialisé (4 ans) en éducation, 
psychologie ou l’équivalent avec une moyenne d’au moins B (70 pour cent). Tous 
les candidates et candidats doivent avoir un minimum de 5 cours universitaires 
(15 crédits) pertinents aux sciences sociales. Au moins 3 de ces 5 cours (9 crédits) 
doivent être des cours avancés (2e année et plus) en psychologie. Un des cours en 
psychologie doit être un cours de théories de la personnalité.  Les titulaires d’un 
baccalauréat spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant pas un 
baccalauréat spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé.*

Les candidates et les candidats à la concentration en 
psychologie du counseling (M.A.(Éd.) et M.Éd.) doivent détenir 
un baccalauréat spécialisé (4 ans) en éducation, psychologie 
ou l’équivalent avec une moyenne d’au moins B (70 pour cent). 
Tous les candidates et candidats doivent avoir un minimum de 5 
cours universitaires (15 crédits) pertinents aux sciences sociales. 
Au moins 3 de ces 5 cours (9 crédits) doivent être des cours 
avancés (2e année et plus) en psychologie. Un des cours en 
psychologie doit être un cours de théories de la personnalité.*

Sociétés, cultures 
et langues

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat spécialisé en éducation 
ou l’équivalent (un baccalauréat général et un brevet d’enseignement équivalent 
à au moins une année de formation professionnelle pédagogique) ou être titulaire 
d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.  Les titulaires d’un baccalauréat 
spécialisé avec une moyenne d’au moins B et ne détenant pas un baccalauréat 
spécialisé en éducation sont tenus de suivre le programme prolongé. *

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (un baccalauréat 
général et un brevet d’enseignement équivalent à au moins 
une année de formation professionnelle pédagogique) ou être 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.*

Une maîtrise avec thèse ou 
l’équivalent dans une discipline 
connexe et une moyenne 
minimale de B+ (75%) ou 
l’équivalent.*

PROGRAMMES PLURIDISCIPLINAIRES

Études  
canadiennes

Une maîtrise avec thèse ou 
l’équivalent et une moyenne 
minimale de (75%) ou 
l’équivalent.*

Études des 
femmes

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en éducation ou l’équivalent (un baccalauréat 
général et un brevet d’enseignement équivalent à au moins 
une année de formation professionnelle pédagogique) ou être 
titulaire d’un baccalauréat spécialisé dans un autre domaine.*

Évaluation de  
programmes

Une moyenne d’au moins “B” et être titulaire d’un 
baccalauréat spécialisé en éducation, sciences sociales, 
sciences de la santé ou psychologie (ou son équivalent).  
Compétences en français et anglais.*

* Voir les exigences de programme pour plus de détails. www.uottawa.ca/etudes-superieures/sujet/education > Admission > Exigences particulières
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CONCENTRATIONS OFFERTES
Ph.D.

ENSEIGNEMENT AUX 
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Cette concentration est offerte en collaboration avec les 
facultés de Médecine et des Sciences de la santé. Elle a pour 
objectif de former des chefs de file dans le domaine de la santé. 
D’une part, elle transforme des professionnels de la santé 
en éducateurs; d’autre part, elle encourage les chercheurs 
en éducation sanitaire à développer des programmes 
d’enseignement novateurs pour les professionnels de la santé.

Volets d’études au choix :
Différences culturelles et individuelles dans l’enseignement  
et l’apprentissage • Principes de l’éducation des adultes  
• Stratégies de l’enseignement aux professionnels de la santé 
• Conception et élaboration de programmes • Évaluation de 
l’apprentissage • Technologie et éducation • Évaluation de 
programmes

ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE
Comment apprend-on? Comment enseigne-t-on? Comment 
l’enseignement et l’apprentissage sont-ils liés? Cette 
concentration vous permettra de réfléchir à ces questions en 
examinant les courants actuels de recherche et d’érudition 
relatifs à l’enseignement et à l’apprentissage de la petite enfance 
jusqu’à l’âge adulte. Vous pourrez approfondir ces domaines 
dans divers milieux : scolaires, professionnels et informels.

Volets d’études au choix :
Théories d’apprentissage et d’enseignement • Didactique des 
disciplines (p. ex. : sciences, mathématiques, sciences sociales, 
arts, éducation physique et santé) • Éducation inclusive 
 • Formation des adultes • Développement professionnel et 
apprentissage professionnel • Technologies éducatives

LEADERSHIP, ÉVALUATION, 
PROGRAMMES ET POLITIQUES 
ÉDUCATIONNELLES
Cette concentration vous offre la possibilité unique de 
poursuivre votre développement universitaire et professionnel 

en tant que gestionnaire, leader pédagogique, éducateur 
ou chercheur, en accordant une importance particulière aux 
contextes sociaux, culturels et linguistiques.

Volets d’études au choix :
Leadership s’exerçant dans les établissements scolaires ou autres 
milieux organisationnels, professionnels et communautaires, 
permettant de répondre aux besoins sociaux, culturels, 
numériques et économiques du 21e siècle.

Évaluation comprenant l’évaluation de programme (p. ex. : 
évaluation participative, développement des compétences en 
évaluation); la mesure (p. ex. : psychométrie, théories des tests); 
le testing (p. ex. : certification, standardisation); et l’évaluation 
(p. ex. : évaluation des apprentissages en salle de classe, 
évaluation à grande échelle).

Politiques éducationnelles comprenant l’analyse des théories et 
des courants pédagogiques qui sous-tendent la compréhension 
des programmes d’études et des politiques en éducation, 
relativement à votre rôle comme administrateur, éducateur et 
chercheur au sein d’organisations publiques, privées et non 
gouvernementales.

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING
Cette concentration vous offre la possibilité de parfaire vos 
connaissances théoriques et vos compétences pratiques dans 
les domaines du counseling personnel et du développement 
de carrière. Elle comporte aussi une formation clinique. 
Nos diplômés travaillent souvent dans les programmes de 
counseling de carrière et d’aide aux employés aux divers paliers 
gouvernementaux. D’autres sont au service d’organismes sans 
but lucratif comme les centres d’aide pour les toxicomanes et les 
centres de jeunesse. Vous pouvez aussi choisir de faire carrière 
au sein d’établissements d’enseignement ou en pratique privée. 

Cette formation permet en outre à nos diplômés d’entreprendre 
les démarches pour devenir certifié par l’Association 
canadienne de counseling et de psychothérapie, ainsi que 
membre de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de 
l’Ontario, et, s’ils répondent à certaines exigences, de l’Ordre des 
conseillers et conseillères d’orientation du Québec, aussi.

Volets d’études au choix :
Adaptation aux transitions de la vie • Anxiété et dépression 
• Comportement agressif • Counseling et psychothérapie  
• Développement de carrière • Intimidation et victimisation  
• Psychologie de la santé • Orientation scolaire et 
professionnelle • Santé mentale • Spiritualité et psychologie 
positive • Supervision et formation en counseling

D. M.Éd. M.A.

M.Éd. M.A. Ph.D.

M.Éd.  
en ligne

M.Éd. M.A. Ph.D.

M.Éd.  
en ligne

M.Éd. M.A.

Concentration francophone  
unique au Canada
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SOCIÉTÉS, CULTURES ET LANGUES
Les sociétés, les cultures et les langues qui définissent 
l’éducation sont elles-mêmes façonnées par l’éducation. Dans 
cette concentration, vous étudiez les enjeux sociaux, culturels, 
historiques et linguistiques de l’éducation. Parmi les questions 
abordées se trouvent le pouvoir, la diversité, le genre et la 
marginalisation en éducation. Votre apprentissage pourrait 
s’ancrer sur des fondements sociologiques, historiques 
ou linguistiques; ceux-ci seront abordés sous une variété 
de perspectives contemporaines, y compris l’éducation 
comparée et internationale, la linguistique appliquée, la 
sociolinguistique, l’analyse du discours, les théories critiques  
et postcoloniales.

Volets d’études au choix :
Éducation et langues secondes • Éducation et minorités  
• Sociologie de l’éducation • Cultures et littératies  
• Études historiques de l’éducation • Éducation et société  
• Développement international et éducation mondiale

M.Éd. M.A. Ph.D.

POUR EN SAVOIR PLUS 
Pour plus de détails, y compris la liste des professeurs 
rattachés à ces concentrations, veuillez consulter notre 
site Web : education.uOttawa.ca/fr/programmes/etudes-
superieures

PROGRAMMES 
PLURIDISCIPLINAIRES

ÉTUDES CANADIENNES
Ce doctorat en éducation s’adresse aux personnes qui 
souhaitent enrichir leur formation en éducation en y ajoutant  
la dimension interdisciplinaire des études canadiennes.

ÉTUDES DES FEMMES
Cette maîtrise ès arts en éducation s’adresse aux personnes qui 
souhaitent enrichir leur formation en y ajoutant la dimension 
pluridisciplinaire des études des femmes.

ÉVALUATION DE PROGRAMMES
Ce programme pluridisciplinaire est offert conjointement avec 
la Faculté des sciences sociales. Il s’appuie sur les méthodes des 
sciences sociales pour orienter le développement et l’évolution 
des programmes, d’organisations et de politiques publiques. 
Cette concentration permet aux étudiants de développer les 
compétences nécessaires pour réaliser des évaluations de 
programmes de haut niveau.

Ph.D.

M.A.

D.
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ÉDUCATION ET 
FRANCOPHONIE

Professeure Nathalie Bélanger, 
Chaire de recherche sur la 
francophonie canadienne

Les projets de recherche réalisés dans 
le cadre de cette chaire s’inscrivent 
dans le champ de la sociologie de 

l’éducation et interrogent, plus 
particulièrement, les processus 

d’inclusion et d’exclusion à l’école, 
entre autres à l’école de langue 

française en Ontario et au Canada. 
À partir d’approches qui privilégient 
le rôle des enseignants, des parents, 

des élèves et des communautés, 
les politiques d’éducation sont 
examinées dans leur mise en 

œuvre.  Le but recherché est de 
contribuer à une plus grande 

démocratisation de l’école et de 
freiner les inégalités scolaires. Que 
l’on pense aux élèves en difficulté à 
l’école élémentaire ou secondaire, 
à ceux en situation de handicap ou 
encore peu familiers avec la culture 

d’un établissement, beaucoup reste à 
faire afin de repenser l’école. 

CHAIRE DE RECHERCHE 
EN SANTÉ MENTALE

Professeure Diana Koszycki, 
Chaire de recherche de l’Université 

d’Ottawa en partenariat avec 
l’Institut de recherche de l’hôpital 

Montfort (IRHM)

Professeure Koszycki effectue 
des recherches sur les causes et 

le traitement de l’anxiété et de la 
dépression chez les patients en soins 
primaires et en soins secondaires. Les 

projets de cette chaire portent sur 
l’efficacité de différentes interventions 

psychosociales, notamment en ce 
qui concerne la relation de l’esprit et 
du corps, pour les patients anxieux 
et dépressifs, en plus d’évaluer les 
mécanismes qui contribuent aux 

changements thérapeutiques.

CHAIRE DE  
RECHERCHE WIGUP

Professeure Michelle  
Schira Hagerman

Cette chaire est un projet de 
recherche collaboratif de cinq ans 
financé par l’Université d’Ottawa, 

le Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario (CEPEO) et le réseau 
interscolaire WIGUP. Ce financement 

à long terme permettra l’étude 
approfondie du développement de la 
littératie numérique chez les élèves. 

Les données recueillies contribueront 
à une meilleure compréhension 

des méthodes pédagogiques 
prometteuses pouvant aider les 

élèves à devenir des cybercitoyens 
engagés. En visant particulièrement 

les enseignants et les étudiants 
franco-ontariens des écoles du 
CEPEO, ces travaux poseront les 

fondements de notre compréhension 
des besoins en matière de littératie 

spécifiques à ce groupe. 

LA RECHERCHE : SIX CHAIRES DE RECHERCHE
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CHAIRE EN 
ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE 

Professeur Maurice Taylor, Chaire de 
recherche de l’Université d’Ottawa

La Chaire en enseignement 
universitaire a pour objectif 

de promouvoir les méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage 

innovatrices dont peut profiter 
l’ensemble de la communauté 
universitaire, et de diriger un 
programme de recherche sur 

l’enseignement et l’apprentissage 
pouvant mener à la transformation 

des pratiques d’enseignement 
universitaire. La chaire collabore 

avec le Centre de pédagogie 
universitaire et joue un rôle actif 

dans la promotion de l’excellence en 
enseignement dans tous les secteurs 
de l’Université. Le professeur Maurice 

Taylor qui en est le titulaire dirige 
également un projet de trois ans 
lié à l’enseignement universitaire 
sur l’apprentissage hybride : Best 

practices in blended learning: 
Developing a community of professors 
and students through bricks and clicks.

SANTÉ MENTALE 
DES ENFANTS ET 
PRÉVENTION DE  

LA VIOLENCE
Professeure Tracy Vaillancourt,  
Chaire de recherche du Canada

En tant que titulaire d’une Chaire 
de recherche du Canada, Tracy 

Vaillancourt vise à mieux comprendre 
les causes et les conséquences de 
l’intimidation en documentant les 

origines du phénomène. D’une part, 
elle examine comment l’intimidation 

prend de l’ampleur ou pourquoi 
elle cesse; d’autre part, elle suit le 

parcours d’enfants intimidés afin de 
comprendre les effets à long terme de 

leur victimisation.

FORMER LE  
« BON CITOYEN »

Professeur Joel Westheimer, Chaire de 
recherche de l’Université d’Ottawa

Les projets de cette chaire de 
recherche explorent le rôle de 

l’instruction dans le ren forcement 
des sociétés démocratiques, en 

analysant les méthodes préconisées 
par les établissements scolaires 

ainsi que différents ouvrages 
sociaux, théoriques et historiques. 
Les recherches de Joel Westheimer 
permettent de définir le concept de 
« bon citoyen » dans les démocraties 
contemporaines et le rôle de l’école 

en matière d’éducation civique 
démocratique.
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LABORATOIRE DE 
RECHERCHE EN 
PSYCHOTHÉRAPIE

Professeure Diana Koszycki

Le laboratoire de recherche en psychothérapie 
(LRP) est voué, d’une part, à l’évaluation de l’effi cacité de 
diverses sortes d’interventions psychologiques, destinées 
à traiter et à prévenir l’anxiété et les troubles de l’humeur; 
et d’autre part, à la compréhension des mécanismes de 
transformation relatifs à des psychothérapies qui se distinguent 
entre elles par leur conception et leurs procédés (par exemple, 
thérapies cognitivo-comportementales, psychothérapies 
interpersonnelles, interventions fondées sur la pleine 
conscience, approches à tendance spirituelle).

LABORATOIRE DE 
MATHÉMATIQUES PI LAB
Professeure Christine Suurtamm

Ce laboratoire innovateur étudie 
l’enseignement et l’apprentissage des 

mathématiques en utilisant de l’équipement 
vidéo à la fine pointe de la technologie. 

Plusieurs projets examinent l’impact de la compréhension 
mathématique des professeurs sur leur enseigne ment, ainsi 
que les répercussions sur les instructions qu’ils donnent en 
salle de classe. Le but ultime est de concevoir une pédagogie 
des mathématiques plus efficace qui approfondira les 
connaissances mathématiques des étudiants.

LABORATOIRE D’HISTOIRE  
VIRTUELLE
Professeur Stéphane Lévesque

Le laboratoire d’histoire virtuelle est le 
premier centre de recher che au Canada à se 

pencher sur l’apprentissage de l’histoire en 
ligne. Les études qui y sont réalisées touchent la 

qualité et les modes d’apprentissage virtuel, la compréhension 
des besoins des apprenants en milieu virtuel, ainsi que les 
modèles et les cadres permettant d’améliorer la conception, la 
présentation et l’évaluation de sites Web, de simulateurs et de 
didacticiels en histoire.

CENTRE MULTIMÉDIA POUR 
LA RECHERCHE SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES 

PSYCHOTHÉRAPEUTES
Professeure Anne Thériault

La recherche du centre se concentre sur le thème du 
développement professionnel des intervenants en santé 
mentale. Ceci comprend : l’auto-soin, la supervision, et 
l’exploration des expériences vécues des thérapeutes. Les 
résultats s’inscrivent dans le savoir-être et le savoir-faire des 
thérapeutes et servent aussi à la formation et la supervision en 
psychologie du counseling.

LABORATOIRE D’ÉTUDE DU 
CERVEAU ET DU 
COMPORTEMENT

Professeure Tracy Vaillancourt

Les principales recherches en cours dans 
ce laboratoire étudient les liens entre le fonctionnement 
neurologique et le comportement tout au long de la vie, en 
mettant l’accent sur l’autorégulation émotionnelle, l’agression, 
la victimisation par les pairs et les états de santé mentale. 
Les travaux sont centrés sur l’étude du cerveau et le contrôle 
émotionnel des enfants d’âge préscolaire, de deux à cinq ans.

LA RECHERCHE : CINQ LABORATOIRES DE RECHERCHE
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EDUCLANG
Membres : Francis Bangou, Stephanie Arnott, Douglas 
Fleming, Carole Fleuret, Marie-Josée Vignola

Le groupe de recherche en langues et éducation (EducLang) 
vise à contribuer à l’avancement des connaissances associées 
aux langues, à leur enseignement et à leur apprentissage. Il a 
aussi pour vocation de disséminer au Canada et dans le monde 
en français et en anglais la recherche menée sur le sujet au sein 
de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. Les membres 
du groupe de recherche sont des experts de renommée 
nationale et internationale dans le domaine de la didactique 
des langues. Leurs travaux touchent à des contextes divers, 
et s’articulent autour des axes de recherche suivants: 1) les 
technologies et l’enseignement/apprentissage des langues;  2) 
le français langue seconde dans les écoles canadiennes; 3) 
l’équité en anglais langue seconde ; 4) les contextes plurilingues, 
l’interculturalité et le français langue de scolarisation et 5) la 
formation des enseignants de français langue seconde.

FAIRE L’HISTOIRE : RÉCITS ET MÉMOIRES 
COLLECTIVES EN ÉDUCATION
Membres : Lorna McLean, Sharon Cook, Chad Gaffield, Ruby 
Heap, Kevin Kee, Stéphane Lévesque, Heather McGregor, 
Nicholas Ng-A-Fook et Timothy Stanley 

Ce lieu de recherche est axé sur l’histoire de l’éducation 
et la didactique de l’histoire au Canada et ailleurs dans le 
monde. L’unité vise à mettre en valeur les sources historiques 
et archivistiques des conseils scolaires locaux et d’autres 
organismes en éducation. Elle est particulièrement attentive 
à l’histoire orale, l’histoire de l’éducation interdisciplinaire et 
bilingue, et se préoccupe en outre des enjeux liés à la race, au 
lieu, à la culture et au genre, en tant que forces constitutives de 
notre recherche collective.

L’ADULTE ET L’APPRENTISSAGE 
EN MILIEU DE TRAVAIL
Membres : Angus McMurtry, Claire Duchesne et Maurice Taylor

Cette unité de recherche éducationnelle a été mise sur pied 
pour examiner les principaux enjeux liés à l’apprentissage 
formel et informel d’une population adulte diversifiée. L’unité 
s’intéresse également aux contextes sociaux, économiques et 
politiques qui sont à la base de l’apprentissage adulte, tout en 
favorisant un dialogue qui relie la théorie à la pratique.

UNITÉ DE RECHERCHE ÉDUCATIONNELLE 
EN MATHÉMATIQUES (UREM)
Membres : Richard Barwell, David Guillemette, Barbara Graves 
et Christine Suurtamm

Cette unité est formée par un groupe de chercheurs actifs sur la 
scène internationale dans le domaine de l’enseignement et de 
l’apprentissage des mathématiques. Ces chercheurs travaillent 
sur plusieurs sujets, dont la modélisation, les littératies, 
l’enseignement et l’apprentissage en milieu multilingue, le 
langage et les mathématiques, l’intégration des mathématiques 
et des sciences, les connaissances et les pratiques des 
enseignants, le processus d’évaluation ainsi que les dimensions 
historiques et culturelles des mathématiques.

RÉSEAU CANADIEN D’APPRENTISSAGE 
POUR LES DIRECTIONS D’ÉCOLE (RCADÉ)
Membres : Stephanie Chitpin, Claire Isabelle et Peter Milley

Le Canadian Principal Learning Network (CPLN) est un lieu 
d’échange pour les responsables actuels et futurs des secteurs 
de l’éducation et des politiques publiques et sociales. Il 
regroupe des décideurs et décideuses, des universitaires et 
des étudiantes et étudiants diplômés. L’objectif de ce réseau 
canadien sur l’apprentissage est d’échanger des observations 
et de mener des recherches collaboratives sur le leadership, sur 
les processus de changement et sur la prise de décision dans le 
milieu scolaire. Les membres du réseau proviennent de partout 
au Canada et comprennent des sommités internationales issues 
autant du Royaume-Uni que de l’Australie. Non seulement 
l’immense travail accompli par l’organisme traverse-t-il les 
frontières terrestres, mais il accorde une place de choix à la 
recherche interdisciplinaire. 

RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR 
LA SANTÉ GÉNÉRALE DANS LES ÉCOLES
Membres : Rebecca Lloyd, David Smith, Tracy Vaillancourt et 
Jessica Whitley

Le mandat de cette unité est d’encourager la recherche, le 
renforcement des capacités et la formation, ainsi que le partage 
des connaissances, dans le but de promouvoir et de soutenir 
la santé dans les écoles canadiennes. L’unité vise à collaborer 
avec les écoles, afin d’explorer, d’une part, les outils qu’utilisent 
les professeurs pour promouvoir la santé, et d’autre part, 
l’incidence de ces efforts sur le bien-être des élèves et des 
enseignants.

LA RECHERCHE : SEPT UNITÉS DE RECHERCHE 
EDUCATIONELLES (URÉ)
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SCIENCE ECO 21
Membres : Louis Trudel, Giuliano Reis et 
Christine Tippett

La mission de cette unité est de créer un 
espace pour des projets de recherche et 
d’innovation en éducation scientifique et 
environnementale, ainsi qu’un lieu de dialogue 
et de réflexion. Plus précisément, ses objectifs 
consistent à élaborer, implanter et soutenir 
des programmes de formation en éducation 
scientifique et environnementale, à créer un 
réseau de personnes impliquées dans l’essor 
de cette initiative au niveau local, national et 
international.

CENTRE DE FORMATION  
ET DE RECHERCHE

CENTRE DE RECHERCHE SUR 
LES SERVICES ÉDUCATIFS ET 
COMMUNAUTAIRES (CRSEC) 
Le CRSEC collabore à des activités de recherche, 
d’évaluation et de formation avec des organismes 
des secteurs de l’éducation, des services sociaux 
et de la santé dans le but d’améliorer les 
politiques et les programmes sociaux à l’intention 
des citoyens et des citoyennes, en particulier 
ceux et celles qui se heurtent à l’exclusion sociale.

LE SERVICE DE COUNSELING 
COMMUNAUTAIRE (SCC)
Inauguré en 2010 à la Faculté d’éducation 
de l’Université d’Ottawa, le SCC est un 
établissement qui se consacre à l’éducation, 
à la recherche ainsi qu’à la supervision en 
counseling et en psychothérapie. Le centre 
comprend des bureaux de counseling équipés 
de matériel d’enregistrement numérique, une 
station d’observation à distance, une salle 
de conférence, un espace de travail pour les 
étudiants aux études supérieures, ainsi que les 
bureaux des professeurs-chercheurs.
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