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Objectifs
L'objectif premier de l'Option est de permettre au candidat de parfaire sa formation à titre de chercheur et de contribuer au
développement de ce domaine de connaissances. Le programme porte sur l'étude des différents problèmes d'éducation et de
leurs enjeux ainsi que sur l'analyse des politiques en éducation sous l'angle des différents fondements de l'éducation et à l'aide
de comparaisons entre les différents systèmes d'éducation.

Forces
Le département d’administration et fondements d’éducation a trois fonctions principales, l'enseignement, la recherche et les
services dans ses trois domaines de spécialisation :
l'administration de l’éducation aux différents ordres d’enseignement et au niveau local, national et international
l'éducation comparée et les fondements de l’éducation
la mesure et l’évaluation
Le département se préoccupe de la formation professionnelle des chercheurs et de la formation professionnelle des
gestionnaires des écoles et des systèmes d’éducation. Il est spécialisé dans l’étude des aspects administratifs de l'éducation
ainsi que de ses fondements philosophiques et sociopolitiques : son insertion institutionnelle et sociale, ses principes et règles
de gestion pédagogique et administrative, ses instruments d'intervention et son évaluation, de même que l'étude des politiques
en éducation.
Le département compte actuellement 22 professeurs et professeurs invités; il bénéficie de la collaboration d’une vingtaine de
chargés de cours. Il cherche à développer une pédagogie universitaire orientée vers l’acquisition, par les étudiants, d’une base
de compétence dans une perspective programme.
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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 au programme de Ph. D. (sciences de l'éducation), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un grade équivalent à la maîtrise de l'Université de Montréal ou attester d'une formation jugée équivalente par
le doyen, sur recommandation du directeur de département
dans des cas exceptionnels, être titulaire d'un baccalauréat et, sur recommandation du directeur du département, être
autorisé à s'inscrire à un programme spécial de doctorat
avoir obtenu au 2e cycle une moyenne d'au moins 3,5 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une connaissance suffisante des langues française et anglaise ainsi que de toute autre langue, lorsque celle-ci
est indispensable au programme auquel il désire s'inscrire; le candidat peut être appelé à se soumettre à un test de
connaissance de cette langue
accepter qu'un professeur lui serve de directeur de recherche et le guide dans le choix de ses cours et dans son travail de
recherche
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Curriculum vitae
Lettre d'intention ou de motivation
Plan de financement des études ou profil financier
Esquisse du projet de recherche de 200 à 500 mots

Structure du programme (3-817-1-0)
Version 02 (A12)
Le doctorat comporte 90 crédits.
Des cours préparatoires ou complémentaires peuvent être ajoutés en fonction du projet de l'étudiant et de ses études
antérieures.
ETA 6505 Méthodes quantitatives en éducation, 3 cr.
ETA 6507 Démar. d'invest. de pratiques, 3 cr.
ETA 6512 L'analyse des données qualitatives, 3 cr.
ETA 6032 Méthodes de recherche en éducation, 3 cr.
et, le cas échéant, tout autre cours choisi dans la banque des cours relevant des options Éducation comparée et fondements de
l'éducation, Mesure et évaluation ou Administration de l'éducation.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du doctorat sont répartis de la façon suivante : un minimum de 12 crédits de cours obligatoires et 3 crédits de cours à option de
cycle supérieur, 30 crédits accordés au projet de recherche et 45 crédits accordés à la rédaction et à la soutenance de la thèse.

Bloc 70A

Obligatoire - 12 crédits.

Les cours ETA 7001 et 7002 sont préalables à l'examen général de doctorat ( ETA7100) et au séminaire de recherche (ETA 70001 et ETA 70002).
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ETA 70001
ETA 70002

Séminaire de recherche 1
Séminaire de recherche 2

0.0
6.0

ETA 7001
ETA 7002

Séminaire commun de doctorat 1
Séminaire commun de doctorat 2

3.0
3.0

Bloc 70B

Option - 3 crédits.

Un cours à choisir dans la banque des cours relevant des options Éducation comparée et fondements de l'éducation, Mesure et évaluation et Administration de
l'éducation, ou le cours PLU6035 La pratique de l'enseignement supérieur.
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COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6035

Enseigner au collégial aujourd'hui

3.0J S

Bloc 70C Recherche et thèse

Obligatoire - 75 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

ETA 7100
ETA 7191
ETA 7195

Examen général de doctorat
Projet de recherche
Thèse

0.0
30.0
45.0

Aperçu des expertises de recherche
Étude des aspects généraux de l'éducation ainsi que les fondements philosophiques et socio-politiques
Insertion institutionnelle et sociale
Principes et règles de gestion pédagogique et administrative
Instruments d'intervention et évaluation
Étude des politiques en éducation
Analyse des problèmes d'administration et de gestion en éducation à la lumière des sciences administratives et des sciences
de l'éducation
Réflexion critique sur l'éducation, ses finalités, ses conditions de mise en oeuvre, son rôle social et sa réalisation dans
l'établissement scolaire, à la lumière de la contribution de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie, de l'éducation
comparée et de la psychologie en éducation
Méthodologie de la recherche et du développement en éducation ainsi que les méthodes et techniques de mesure
Méthodes et techniques de planification et d'évaluation des apprentissages, de l'enseignement, des programmes, des
établissements et des sytèmes d'éducation aux niveaux local, national et international.
Chaires et centres de recherche
Chaire de recherche du Canada sur l'Éducation et les rapports ethniques
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE)
Chaire de recherche du Canada sur le personnel et les métiers de l'éducation
Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information (TIC) en éducation
En savoir plus : http://www.scedu.umontreal.ca/recherche/unite.html

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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