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• Enrichir vos connaissances, vos compétences  

     pédagogiques : 

 développer de nouvelles habiletés en salle de classe ; 

 devenir expert dans un domaine ; 

 poursuivre sa quête de connaissances. 
 

• Évoluer dans votre carrière et vous ouvrir à des possibilités multiples : 

 enseignement ou administration en milieu scolaire, collégial, ou/et universitaire ; 

 fonction publique ou ressources humaines; 

 consultation en pratique privée ; 

 Faire de la recherche en milieu éducatif.  

 

Exemples de postes qui ne sont pas en salle de classe :  

Évaluatrice de programmes, Développeur de Curriculum,  

Formatrice en compagnie privé et/ou publique, Directeur de garderie ou d’école,  

Consultante éducationnelle, Développeur de politiques éducationnelles, Chercheuse universitaire 
ou gouvernemental.  

Pourquoi des études supérieures ? 



  

Diplômes d’études supérieures, Dipl.  
3 

Maîtrise en éducation, M.Éd., en ligne  

1. Bac. 4 ans, B.Éd. ou équivalent, moyenne: B 

2. 5 cours 

3. Temps partiel ou temps plein 

4. Durée: 1 à 2 ans 

Modes de diffusion 

1. Entièrement en ligne 

 

 

Maîtrise ès arts en éducation, M.A., avec thèse 

Modes de diffusion 

1. Sur le campus  

2. En mode hybride 

3. Par audioconférence 

Maîtrise en éducation,  M.Éd.  

Modes de diffusion 

1. Sur le campus  

2. En mode hybride 

3. Par audioconférence 

Modes de diffusion 

1. Sur le campus  

2. En mode hybride 

3. Par audioconférence 

Maîtrise en éducation, M.Éd., avec mémoire 

Modes de diffusion 

1. Sur le campus  

2. En mode hybride 

3. Par audioconférence 

Doctorat, Ph.D. 

Modes de diffusion 

1. Sur le campus  

2. En mode hybride 

3. Par audioconférence 

1. Maitrise ou équivalent, moyenne de B+ 

2. 5 ou 6 cours  

3. Temps plein 

4. Durée: 4 à 6 ans 

1. Bac. 4 ans, B.Éd. ou équivalent, moyenne: B 

2. 10 cours 

3. Temps partiel ou temps plein 

4. Durée: 1 à 2 ans 

1. Bac. 4 ans, B.Éd. ou équivalent, moyenne: B 

2. 10 cours (12 pour counselling) 

3. Temps partiel ou temps plein 

4. Durée: 1 à 2 ans 

1. Bac. 4 ans, B.Éd. ou équivalent, moyenne: B 

2. 6 cours (8 pour counselling) 

3. Temps partiel ou temps plein 

4. Durée: 2 à 4 ans 

1. Bac. 4 ans, B.Éd. ou équivalent, moyenne: B 

2. 8 cours (10 pour counselling) 

3. Temps partiel ou temps plein 

4. Durée: 2 à 3 ans 

Nouveau programme à partir de l’automne 2018 



  

Diplômes (Dipl.) 

 Offert aux professionnels qui souhaitent réaliser des évaluations 

de programmes de haut niveau 
 

Ce diplôme est suspendu pour l’automne 2018 

 Offert aux professionnels de la santé qui souhaitent acquérir 

une expérience d’éducation en santé 



  

Maîtrises (M.Éd., M.Éd (mémoire) ou M.A.(thèse)) 

Ces concentrations sont aussi offertes entièrement en ligne 

Cette concentration est suspendue pour l’automne 2018 

Cette concentration sera disponible pour l’automne 2018, laissez-nous vos coordonnées 

 

 

 

 

Éducation et langues secondes 



  

Doctorat, Ph.D. 

Cette concentration est suspendue jusqu’à nouvel ordre 

 

 

 

 



  

Bourse d’admission disponible M.A.  (Canadiens/résidents permanents) 

• moyenne 8.5, basée sur les 20 derniers cours, incluant B.Éd.; 

• Inscription à temps plein, 

• 7 500 $ par année pour deux ans   

• Assistanat de recherche ou d’enseignement  

– une valeur minimale de 7 500 $ par année pour deux ans. 
 

Valeur minimale : 30 000 $ pour les deux ans 
 

Autres bourses possibles : 

• Subvention de séjour de recherche  

• Subvention de voyage de conférence 

Les Bourses (M.A. seulement) 



  

Bourses d’admission disponible aux canadiens/résidents permanents 

• moyenne 8.0, basée sur les 10 derniers cours,  

• 9000 $ par année pour 4 ans 

• Assistanat de recherche ou d’enseignement  

– une valeur minimale de 9000 $ par année pour 4 ans. 
 

Valeur minimale : 72 000 $ pour les 4 ans 
 

Autres bourses possibles : 

• Subvention de séjour de recherche  

• Subvention de voyage de conférence 

Les Bourses (doctorat) 



  

Bourses d’organismes externes 
– B.É.S.O. (M.Éd., M.A. et Ph.D.) 

– C.R.S.H. (M.A. and Ph.D.) 

– Vanier, Trudeau, FRQ, etc. 
 

• Bourses en ligne  
o Bourses offertes par l’Université d’Ottawa  

o Bourses de la Faculté d’éducation 
 

• Bourses d’accès aux études 
supérieures (2 000 $) (francophones 
seulement) 

 

• Plus d’information sur les bourses:  
 

 

 

Autres bourses (M.Éd, M.A. et Ph.D.) 

www.education.uottawa.ca/fr/faites-demande-bourse 



  

Pour plus d’information… 

Communiquez avec nous 

Téléphone: 613-562-5804 

Téléphone (sans frais): 1-800-860-8577 

Courriel: educplus@uOttawa.ca  

Ou visitez notre site web: www.education.uOttawa.ca  

 

 

Notre adresse 
145 J.J. Lussier, salle143 

Ottawa, ON 

K1N 6N5 

mailto:educplus@uOttawa.ca
http://www.education.uottawa.ca/

