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Sommaire et particularités
NUMÉRO

3-241-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Doctorat en sciences
humaines appliquées

TYPE

Philosophiae Doctor (Ph. D.)

CRÉDITS

90 crédits

Admission à l'automne

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
Temps plein

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse

Demi-temps

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
TGDE Sciences humaines appliquées
phdsha@umontreal.ca

Présentation
Unique en Amérique du Nord, ce programme est axé sur l’interdisciplinarité et sur la
recherche de solutions à des problèmes pratiques, sur la collaboration des différents savoirs
au bénéfice concret de l'humain.
Poursuivre une démarche doctorale au SHA convient au chercheur pour qui la science peut et doit contribuer à améliorer la face
du monde. Cette démarche convient aussi très bien au praticien qui, après une expérience de travail, choisit de faire le point et de
se doter d'instruments théoriques nouveaux.
L’interdisciplinarité permet aux personnes de poser des questions de recherche qui ne pourraient pas être posées l’intérieur
d’une seule discipline et, ainsi, leur confère une grande liberté d'expression scientifique. Elle ne menace pas la disciplinarité,
mais au contraire, s'en nourrit. Le dialogue entre chercheurs doctorants aux formations initiales et aux horizons aussi variés est
ainsi une force du programme, car l'un apporte à l'autre une vision complémentaire et le discours scientifique se grandit par cet
échange de type ouvert. On s'y unit dans la volonté de connaître l’Autre disciplinaire pour mieux construire les voies de l’action, de
l’intervention (professionnelle, humanitaire, publique, etc.), de la science appliquée.

Objectifs
Ce programme de doctorat interdisciplinaire vise à former des personnes qui souhaitent intégrer les apports de plus d'une
discipline et en appliquer les connaissances à la compréhension des phénomènes humains et sociaux.
Le programme est associé en priorité à neuf départements et écoles de la Faculté des arts et des sciences : anthropologie,
criminologie, démographie, psychoéducation, psychologie, science politique, sciences économiques, service social et sociologie.

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. (sciences humaines appliquées), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité des Études supérieures et postdoctorales
être titulaire d'une maîtrise dans un domaine pertinent ou attester d'une formation jugée équivalente
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
2021-09-22

admission.umontreal.ca

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

DOCTORAT EN SCIENCES HUMAINES APPLIQUÉES

posséder une formation ou une expérience de recherche adéquate
avoir obtenu, au 2e cycle, une moyenne d'au moins 3,3 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise
pour l'option Bioéthique, avoir complété 21 crédits du D.E.S.S. (bioéthique); un maximum de 9 de ces 21 crédits peuvent être
suivis à titre de crédits complémentaires dans le programme de Ph. D.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Une lettre d'intention ou de motivation
Un curriculum vitae
Trois lettres de recommandation
Esquisse du projet de thèse

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 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Structure du programme (3-241-1-0)
Version 05 (A12)
Le doctorat comporte 90 crédits. Il est offert avec deux options :
- l'option Générale (segment 01),
- l'option Bioéthique (segment 70).
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 01 - PROPRE À L'OPTION GÉNÉRALE
L'option comporte 90 crédits dont 78 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'une thèse.

Bloc 01A

Obligatoire - 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SHA 7015
SHA 7040

Épistémologie : sciences humaines appliquées
Méthodologies de la recherche appliquée

3.0J
3.0J

SHA 7055
SHA 7065

Séminaire sur l'interdisciplinarité
Séminaire sur l'intervention

3.0J
3.0J

Bloc 01B Recherche et thèse

Obligatoire - 78 crédits.

Les cours SHA71001 et SHA71002 sont équivalents au cours SHA7100.
COURS

TITRE

CR. H.

COURS

TITRE

SHA 7050
SHA 7060

Examen général de doctorat
Thèse

0.0
75.0

SHA 71001 Séminaire de thèse 1
SHA 71002 Séminaire de thèse 2

CR.H.

0.0J
3.0J

SEGMENT 70 - PROPRE À L'OPTION BIOÉTHIQUE
L'option comporte 90 crédits dont 78 attribués à la recherche et à la rédaction d'une thèse.

Bloc 70A

Obligatoire - 12 crédits.

À suivre au cours des trois premiers trimestres suivant l'inscription au programme.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

BIE 7500
SHA 7015

Théories contemporaines de la bioéthique
Épistémologie : sciences humaines appliquées

3.0
3.0J

SHA 7040
SHA 7055

Méthodologies de la recherche appliquée
Séminaire sur l'interdisciplinarité

3.0J
3.0J
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Bloc 70B Recherche et thèse

Obligatoire - 78 crédits.

À suivre après avoir complété l'examen de synthèse.
COURS

TITRE

CR. H.

SHA 7050
SHA 7060

Examen général de doctorat
Thèse

0.0
75.0

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

Enseignement de la philosophie au collégial

Maîtrise

45 crédits

2-195-1-0

Jour

Psychologie - recherche et intervention - option Psychologie du
travail et des organisations

Doctorat

150 crédits

3-220-1-7

Jour

Service social

Doctorat

90 crédits

3-250-1-0

Jour

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche des professeurs : http://www.etudessup.fas.umontreal.ca/sha/recherche/presentation/
Découvrez l'inventaire des centres et chaires de recherche : http://www.etudes-sup.fas.umontreal.ca/sha/recherche/centresaffilies/

En savoir plus : http://www.etudes-sup.fas.umontreal.ca/sha/recherche/presentation/

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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