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Richard 
Barwell

Rôle:
§Gère l’ensemble de la Faculté
d’éducation

Discuter avec le doyen si:
§Vous avez des commentaires à émettre
sur les programmes ou pour toute autre
chose concernant la Faculté

§Votre situation n’a pas été résolue.

deduc@uottawa.ca

Doyen

mailto:deduc@uottawa.ca
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Emmanuel 
Duplàa

Vice-doyen aux programmes d’études

Rôle:
Responsable des programmes d’études

Discuter avec le vice-doyen si:
Vous avez des inquiétudes liés aux 
programmes, les cours offerts et 
l’horaire des cours

VDPOG@uottawa.ca

mailto:VDPOG@uottawa.ca
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Direction des études supérieures

Mariette Théberge
Volet francophone

Ruth Kane 
Volet anglophone

Ashley Da Silva Pacheco
(Adjointe administrative) 
Edugrad@uottawa.ca

Rôle:
En concertation avec le vice-doyen aux
programmes, les professeurs et le secrétariat
scolaire voir à la mise en œuvre et à l’évolution
des programmes aux études supérieures.

Elles ont, entre autres, comme fonction de :
• Planifier l’horaire et le choix des cours;
• Organiser des séances d’information auprès des 

étudiant.e.s (ex. Examen de synthèse au doctorat);
• Favoriser l'engagement et les initiatives 

d’étudiant.e.s et de professeur.e.s pour 
l’amélioration de la qualité des programmes;

• Évaluer les demandes d'exception et les rapports de 
progrès soumis au secrétariat scolaire;

• Participer à l’évaluation des programmes.

mailto:Edugrad@uottawa.ca
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Secrétariat scolaire des études
supérieures

Responsable des services scolaires aux études 
supérieures
Geneviève Breton-Harper

Agentes scolaires:
Emmanuella Blain
Carol Ann Kelly 
Anick Larose 
Hélène Ndiaye

Agents à l’accueil:
Justin Ngalamulume 
Amany Shehata

Rôle:
§Admissions, inscriptions, dossiers étudiant, 
graduation, thèses

Contacter le secrétariat scolaire si vous avez des 
questions sur :
§L’admission
§L’inscription et cheminement scolaire
§L’horaire
§Dossier étudiants
§ Collation des grades et demande de diplôme
§Soumettre des documents officiels
§Demande de bourse d’étude
§Soumettre une demande d’exception
§Thèses, mémoire, examen de synthèse, 
proposition de thèse

Administratrice aux études supérieures
Sara Jirari

educplus@uottawa.ca

mailto:educplus@uottawa.ca
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Carrefour étudiant
https://education.uottawa.ca/fr/etudiants

https://education.uottawa.ca/fr/etudiants
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Structure des programmes des études 
supérieures de la Faculté d’éducation

Diplôme en éducation 
(M.Éd.)

Maîtrise en éducation 
(M.Éd.)

option cours

Maîtrise en éducation 
(M.Éd.)  option mémoire

Maîtrise ès arts en 
éducation (M.A.) option 

thèse

Doctorat en Philosophie 
Éducation (Ph.D.)

Nombre de cours 5 cours 10 à 12 cours1 8 à 10 cours + mémoire2 6 à 10 cours + thèse3 5 à 6 cours + thèse3

Proposition de recherche, 
mémoire ou thèse

Non Non
Proposition de recherche et 

mémoire requis
Proposition de recherche 

et thèse requises

Proposition de recherche 
et thèse requises

Baccalauréat en éducation requis Non Non Non Non Non

Bourses d’admission Non Non Non Oui Oui

Directeur requis Non Non Oui Oui Oui

Durée du programme Non
12 mois : temps plein

2 à 4 ans : temps partiel
20 mois : temps plein

2 à 4 ans : temps partiel
2 ans : temps plein

2 à 4 ans : temps partiel
N/A

Possibilité de poursuivre des 
études au doctorat (Ph.D.)

Non Non Oui Oui N/A

1. 10 cours pour toutes les concentrations, sauf Psychologie du counseling, 12 cours sont exigés incluant deux stages. Dans les deux cas, si vous n’avez pas de baccalauréat en éducation 
un cours supplémentaire est exigé, soit EDU 5101 Perspectives en éducation.

2. 8 cours pour toutes les concentrations, sauf Psychologie du counseling 10 cours sont exigés. Dans les deux cas, si vous n’avez pas de baccalauréat en éducation un cours 
supplémentaire est exigé, soit EDU 5101 Perspectives en éducation.

3. 6 cours pour toutes les concentrations, sauf pour Psychologie du counseling 10 cours sont exigés.

https://education.uottawa.ca/fr/trouver-directeur
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Guides pour l'apprentissage en ligne 
ou hybrides

Vous trouverez des guides, préparés par SAEA - Service d’appui à
l’enseignement et à l’apprentissage, à l’intention des étudiants, des
professeurs et des assistants d’enseignement ainsi qu’une page de
ressources qui dresse la liste de divers services et ressources (p. ex.
: l’inscription en ligne, l’assistance informatique, les bases de
données de la bibliothèque, etc.).
Vous y trouverez des conseils, des astuces ainsi que certaines
pratiques d’excellence qui vous aideront tout au long de votre
cours.

https://saea.uottawa.ca/site/fr/guides-pour-cours-en-ligne-ou-hybrides

https://saea.uottawa.ca/site/fr/guides-pour-cours-en-ligne-ou-hybrides
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Liens utiles
• Rôles et responsabilités de l’étudiants
• Guide des Demandes de service
• Dates importantes et échéances scolaires
• Formulaires des études supérieures et 

postdoctorales

https://education.uottawa.ca/fr/roles-responsabilites
https://med.uottawa.ca/graduate-postdoctoral/sites/med.uottawa.ca.graduate-postdoctoral/files/service_request_guide_fr-finalmai2017.pdf
https://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires/
https://education.uottawa.ca/fr/programmes/etudes-superieures/inscription-et-cheminement-scolaire/formulaires-et-ressources


facebook.com/uOttawaEducation

@uOttawaEdu

youtube.com/uOttawaEducation

@uOttawaEdu

Ajoutez-nous sur vos médias sociaux! 


