SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

D.E.S.S. en démographie
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE DÉMOGRAPHIE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-070-1-2

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

D.E.S.S. en démographie

TYPE

Diplôme d'études
supérieures spécialisées

Admission à l'automne et à l'hiver

Possibilité de séjour d'études à l'international

Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.
Cours de jour
Offert au campus de Montréal

CRÉDITS

30 crédits

MODALITÉ

Avec travail dirigé, sans
mémoire ou thèse

Temps plein

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Anick Gagnon, TGDE
514 343-6111, poste 1971
anick.gagnon.1@umontreal.ca
Simona Bignami, responsable 2e cycle
simona.bignami@umontreal.ca

514 343-7842

Présentation
Le programme permet d'obtenir de bonnes connaissances de base et d'apprendre à utiliser les
outils propres à la démographie.
Par exemple, l'étudiant se familiarise avec plusieurs sources d'information comme:
les recensements,
les registres paroissiaux,
les fichiers de population,
les grandes enquêtes,
etc.
Tout en s'initiant aux méthodes d'analyse, l'étudiant acquiert des connaissances sur la population canadienne ou du Tiers-monde.

Objectifs
L'objectif de ce programme est d'élargir la clientèle étudiante aux cycles supérieurs en démographie en rendant l'offre de
formation plus polyvalente, grâce à la création d'un programme de nature appliquée, et d'améliorer le taux de réussite des
étudiants dans les programmes de 2e cycle. Ce programme est composé essentiellement de cours déjà disponibles dans la
banque de cours du Département de démographie et de cours d'autres départements ciblés.
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Forces
Des équipes multidisciplinaires composées de professeurs spécialisés en histoire, en sociologie, en économie, en
mathématiques, en santé publique, en études régionales et en développement.
Des liens étroits avec le Centre interuniversitaire québécois en statistiques sociales, qui fournit un accès privilégié à des
microdonnées confidentielles et des ateliers de formation en statistiques sociales.
Une ouverture sur le monde : le Département entretient des relations avec des chercheurs de grands centres et universités
d’Europe (France, Belgique, Allemagne), des États-Unis, d’Afrique (Burkina Faso, Cameroun), d’Amérique latine et d’ailleurs.
Des cotutelles de thèse avec des chercheurs et professeurs de renommée sont ainsi possibles.
Des collaborations exceptionnelles avec l’Unité de santé internationale (USI) de l’UdeM et l’Institut supérieur des sciences de
la population de l’Université de Ouagadougou; en partenariat nous administrons un programme de formation et de recherche
sur l’Afrique subsaharienne.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au programme de D.E.S.S. (démographie) ,le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat spécialisé bidisciplinaire, où la démographie est l'une des deux disciplines, ou d'un
baccalauréat avec mineure en démographie ou d'un diplôme préparant adéquatement aux études de démographie, ou bien
attester d'une formation jugée équivalente (par exemple, être titulaire d'un baccalauréat d'une autre discipline et réussir les
cours du programme préparatoire en démographie)
L'étudiant titulaire d'un baccalauréat dans une autre discipline peut être appelé à compléter une scolarité préparatoire d'un
maximum de 15 crédits
avoir obtenu une moyenne de 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation
2. Scolarité
La scolarité minimale est de deux trimestres équivalents plein temps. La scolarité maximale est de 4 ans à compter de
l'inscription initiale du candidat
3 Transfert à la M. Sc. (démographie)
Un étudiant inscrit au programme de D.E.S.S. qui a maintenu une moyenne des notes d'au moins 3,0 peut demander un transfert
au programme de maîtrise en démographie.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022

Structure du programme (2-070-1-2)

Version 01 (A16)
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Version 01 (A16)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.
L'étudiant n'ayant pas de formation en démographie au premier cycle doit suivre une formation préparatoire pouvant comprendre
jusqu'à 15 crédits de cours.
Bloc A (obligatoire) 9 crédits
DMO 2200 Collecte : sources des informations, 3 crédits.
DMO 6011 Analyse démographique 1, 3 crédits.
DMO 6012 Analyse démographique 2, 3 crédits.
Bloc B (option) min 3 crédits, max 6 crédits
DMO 2700 Histoire de la population, 3 crédits.
DMO 3450 Économie et population, 3 crédits.
SOL 2020 Statistique sociale avancée, 3 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante: 6 crédits obligatoires, 18 à 24 crédits à option, dont un maximum de 6 crédits
pourraient être attribués à un travail dirigé, et un maximum de 6 crédits au choix.

Bloc 70A Fondements méthodologiques

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6305
DMO 6371

Analyse démographique avancée
Méthodes statistiques en démographie

3.0J
3.0J

Bloc 70B Phénomènes démographiques

Option - Minimum 6 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6500
DMO 6501
DMO 6502

Fécondité et famille
Migration
Mortalité, santé et vieillissement

3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 70C Méthodes avancées

Option - Minimum 3 crédits, maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6320
DMO 6330

Démographie appliquée et perspectives
Méthodes de la démographie historique

3.0J
3.0J

DMO 6405
DMO 6820

Modèles de risque et de durée
Méthodes multiniveaux et multi-états

3.0J
3.0

Bloc 70D Connaissances complémentaires 1

Option - Minimum 6 crédits, maximum 15 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6050
DMO 6200
DMO 6311

Démographie et santé
3.0J
Méthodes de recherche et enjeux démographiques 3.0J
Initiation à la recherche
3.0

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6430
SOL 6448
STS 6010

Population et développement
Méthodes de sondage
Statistiques sociales et politiques publiques

3.0J
3.0J
3.0

Bloc 70E Bloc 70D Connaissances complémentaires 2

Choix - maximum 6 crédits.

Deux cours niveau 3000 en démographie peuvent être choisi ou tout autre cours pertinent de niveau des études supérieures avec l'approbation du responsable du
programme.

Bloc 70F Travail dirigé

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6601

Travail dirigé 1

6.0
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Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Maîtrise

45 crédits

2-070-1-0

Jour

Certificat de 1er
cycle

30 crédits

1-253-5-0

Soir

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-194-6-0

Jour

Travail social - Campus Montréal

Baccalauréat

90 crédits

1-250-1-1

Jour

Études classiques et Anthropologie

Baccalauréat

90 crédits

1-094-1-0

Jour

Démographie
Petite enfance et famille
Statistiques sociales

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche des professeurs : http://demo.umontreal.ca/recherche/interets/
Découvrez l'inventaire des centres et partenaires de recherche : http://demo.umontreal.ca/recherche/centres-et-partenairesde-recherche/
En savoir plus : http://demo.umontreal.ca/recherche/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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