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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
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MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse
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Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Anick Gagnon, TGDE
514 343-6111, poste 1971
anick.gagnon.1@umontreal.ca
Lisa Y. Dillon, responsable 3e cycle
ly.dillon@umontreal.ca

514 343-5956

Présentation
Êtes-vous passionné par l’étude des populations? Curieux de comprendre et d’expliquer les divers problèmes majeurs de notre
société? Ambitieux quant à votre carrière?
Développez des compétences avancées en théories et méthodes d’analyse avec le doctorat en démographie; compétences
valorisées par les employeurs sur le plan national et international.

Objectifs
L'étude des problèmes de population fait appel à des connaissances et à des méthodes d'analyse fort diverses. Il est loisible à
chaque étudiant de doctorat de concentrer ses efforts dans le domaine particulier qui correspond à ses goûts, à ses aptitudes ou à
sa formation préalable. Cela ne va cependant pas sans une bonne connaissance des phénomènes fondamentaux et des méthodes
d'analyse propres à la démographie.

Forces
La possibilité de collaborer aux recherches des professeurs du Département.
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 aux
microdonnées confidentielles et des ateliers de formation en statistiques sociales.
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 majeur de formation et de
recherche sur l’Afrique subsaharienne.
Une ouverture sur le monde : le Département entretient d'étroites relations de recherche 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.
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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 Ph. D. (démographie), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XX du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'une maîtrise en démographie ou l'équivalent
avoir obtenu au 2e cycle une moyenne d'au moins 3,3 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance du français et de l'anglais
avoir un excellent dossier académique, des aptitudes à la recherche
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Esquisse d'un projet de recherche
2. Scolarité
La scolarité minimale du programme est de six trimestres, dont au moins trois à temps plein.
3. Examen de synthèse
Le candidat doit réussir un examen portant sur son domaine de spécialisation et sur la discipline en général. L'examen comporte
une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'examen général de synthèse est évalué par un jury composé de trois personnes dont le directeur de thèse du candidat,
nommées par le directeur du département.
L'évaluation sera effectuée selon la notation « succès » ou « échec ».
4. Projet de thèse
Le candidat doit présenter son projet de thèse à un jury composé des trois professeurs responsables de l'évaluation de l'examen
général de synthèse. Si ces derniers le jugent à propos, l'étudiant peut être conduit, après la réussite de l'examen général à
améliorer la présentation de son projet et à soumettre une nouvelle version au cours des semaines qui suivent.

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 2020: Du 1er janvier 2019 au 1er avril 2020
Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er février 2021

Hiver

Hiver 2021: Du 1er mai 2019 au 1er novembre 2020

Structure du programme (3-070-1-0)
Version 03 (A04)
Le doctorat comporte 90 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du doctorat sont répartis de la façon suivante : 87 crédits obligatoires attribués à la recherche et à la rédaction d'une thèse et 3
crédits au choix.

Bloc 70A

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 7005
DMO 7010

Séminaire de thèse
Séminaire de synthèse

3.0J
3.0J

Bloc 70B

Choix - 3 crédits.

Tout cours du niveau des études supérieures.

Bloc 70C Recherche et thèse
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COURS

TITRE

CR. H.

COURS

TITRE

CR. H.

DMO 7011
DMO 7012

Recherche 1
Recherche 2

9.0
12.0

DMO 7013
DMO 7020

Thèse
Examen général de doctorat

60.0
0.0

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

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations : http://demo.umontreal.ca/repertoiredepartement/professeurs/

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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