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Maîtrise en travail social
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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-250-1-5

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en travail social (M.
Sc.)

TYPE

Maîtrise ès sciences (M. Sc.)

CRÉDITS

45 crédits

DURÉE

2 ans

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse, sans
mémoire ou thèse

Cours de jour
Offert au campus de Montréal
Stages facultatifs
Temps plein
Demi-temps

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Geneviève Medza
514 343-6605
genevieve.medza@umontreal.ca

Présentation
La maîtrise en travail social comprend 2 modalités : avec mémoire ou avec stage.
Avec mémoire : Destiné aux étudiants qui aspirent à une carrière en recherche ou en enseignement postsecondaire. La recherche
et la rédaction du mémoire comptent pour 27 crédits.
Avec stage : Destiné aux étudiants qui aspirent à une carrière professionnelle en travail social. Stage de 9 crédits pour approfondir
une intervention dans un domaine d'expertise de l'École de travail social.

Objectifs
Le programme de M. Sc. (travail social) est orienté vers le développement d'une réflexion critique à propos des fondements
théoriques et philosophiques du travail social, des principes et des méthodes de pratique, ainsi que des conditions institutionnelles
de cette pratique. Il permet également l'acquisition d'habiletés techniques et analytiques particulières à une approche ou à un
champ spécifique du travail social au moyen d'un stage sur le terrain.

Forces
Possibilité de cheminement avec stage.
Des cours à option touchant diverses problématiques sociales.
La Bourse Maurice-Moreau (1000 $), remise à des étudiants de baccalauréat ou de maîtrise se distinguant par la qualité de
leur dossier universitaire et leur engagement social.
L’École de travail social répond à toutes les normes de l’Association canadienne pour la formation en travail social.
Financement offert par l’École de travail social pour les meilleurs candidats à l’admission. Renseignez-vous!
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Perspectives d'avenir
Agent de relation humaine
Intervenant social
Agent au classement des détenus dans les pénitenciers
Agent d’assurance-emploi
Agent de libération conditionnelle
Agent de probation
Conseiller en toxicomanie
Travailleur de rue
Travailleur social
Travailleur social en service collectif
Agent d’attribution de la sécurité du revenu

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 à la M. Sc. (travail social), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
soit être titulaire d'un B. Sc. (service social ou travail social) ou attester d'une formation jugée équivalente et avoir obtenu au
1 er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
soit être titulaire d'un B. Sc. (service social ou travail social) avec une moyenne inférieure à 3,0 et avoir complété 21 crédits de
2 e cycle dans un domaine autre que le travail social avec une moyenne d'au moins 3,5 sur 4,3 ou l'équivalent
soit avoir réussi une année préparatoire en travail social avec une moyenne de 3,0 sur 4.3
soit être titulaire du D.E.S.S. en travail social avec stage avec une moyenne de 3,0 sur 4.3
Les candidats doivent avoir une bonne connaissance du français et de l'anglais.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Un curriculum vitae
Une lettre d'intention ou de motivation

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 2019: Du 1 er janvier 2018 au 1 er février 2019
Automne 2020: Du 1 er janvier 2019 au 1 er février 2020

Structure du programme (2-250-1-5)
Version 00 (A17)
La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte selon deux modalités :
- modalité avec mémoire (MM),
- modalité avec stage (ST).
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante :
- Cheminement avec mémoire (MM) : 33 crédits obligatoires, dont 27 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, et 12
crédits à option.
- Cheminement avec stage (ST) : 6 crédits obligatoires et 39 crédits à option, dont 24 crédits attribués au projet de stage.
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MM-Bloc 70A Fondements théoriques

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

SVS 6501
SVS 6502

Fondements théoriques de la recherche
Fondements théoriques du service social

3.0J
3.0J

MM-Bloc 70B Méthodes de recherche

Option - Minimum 3 crédits, maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SVS 6503
SVS 6512

Méthodes de recherche qualitative
Recherche-action

3.0J
3.0S

SVS 6520
SVS 6550

Méthodes de recherche évaluative
Méthodologies quantitatives en travail social

3.0S
3.0J

MM-Bloc 70C Champs de pratique et intervention

Option - Minimum 3 crédits, maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SVS 6095
SVS 6161
SVS 6414
SVS 6415
SVS 6424
SVS 6425
SVS 6435

Interventions féministes
Médiation familiale
Vieillissement et intervention
Enjeux et protection de l'enfance
Communautés et intervention
Travail social international
Santé mentale et intervention

3.0J
4.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

SVS 6445
SVS 6460
SVS 6473
SVS 6525A
SVS 6525B
SVS 6765

Familles en difficulté et intervention
Toxicomanies et travail social
Violence conjugale et intervention
Sujets spéciaux
Sujets spéciaux
Intervention ethnoculturelle

3.0J
3.0S
3.0S
3.0J
3.0
3.0J

MM-Bloc 70D Perspectives sociales et organisationnelles

Option - Minimum 3 crédits, maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SVS 6045
SVS 6355
SVS 6455

Lien social et société contemporaine
Politiques sociales
Éthique et dynamique sociétale

3.0
3.0J
3.0J

SVS 6465
SVS 6475
SVS 6485

Problèmes sociaux et enjeux sociaux
Analyse organisationnelle
Santé et travail social: regard transdisciplinaire

3.0S
3.0J
3.0J

MM-Bloc 70E Mémoire

Obligatoire - 27 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

SVS 6944
SVS 6945

Séminaire de recherche (mémoire)
Mémoire

3.0 J
24.0

ST-Bloc 70A Fondements théoriques

Obligatoire - 6 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

SVS 6501
SVS 6502

Fondements théoriques de la recherche
Fondements théoriques du service social

3.0J
3.0J

ST-Bloc 70B Méthodes de recherche

Option - Minimum 3 crédits, maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SVS 6503
SVS 6512

Méthodes de recherche qualitative
Recherche-action

3.0J
3.0S

SVS 6520
SVS 6550

Méthodes de recherche évaluative
Méthodologies quantitatives en travail social

3.0S
3.0J

ST-Bloc 70C Champs de pratique et intervention

Option - Minimum 6 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SVS 6095
SVS 6161
SVS 6414
SVS 6415
SVS 6424
SVS 6425
SVS 6435

Interventions féministes
Médiation familiale
Vieillissement et intervention
Enjeux et protection de l'enfance
Communautés et intervention
Travail social international
Santé mentale et intervention

3.0J
4.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

SVS 6445
SVS 6460
SVS 6473
SVS 6525A
SVS 6525B
SVS 6765

Familles en difficulté et intervention
Toxicomanies et travail social
Violence conjugale et intervention
Sujets spéciaux
Sujets spéciaux
Intervention ethnoculturelle

3.0J
3.0S
3.0S
3.0J
3.0
3.0J

ST-Bloc 70D Perspectives sociales et organisationnelles
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SVS 6045
SVS 6355
SVS 6455

Lien social et société contemporaine
Politiques sociales
Éthique et dynamique sociétale

3.0
3.0J
3.0J

SVS 6465
SVS 6475
SVS 6485

Problèmes sociaux et enjeux sociaux
Analyse organisationnelle
Santé et travail social: regard transdisciplinaire

3.0S
3.0J
3.0J

ST-Bloc 70E Stage

Option - 24 crédits.

Les cours SVS69331 et SVS69332 sont équivalents au cours SVS6933. Les cours SVS69341 et SVS69342 sont équivalents au cours SVS6934.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SVS 6932
SVS 6933
SVS 69331
SVS 69332

Projet de stage
Stage de pratique spécialisée
Stage: pratique spécialisée 1
Stage: pratique spécialisée 2

3.0J
9.0
0.0
9.0

SVS 6934
SVS 69341
SVS 69342
SVS 6935

Séminaire de stage
Séminaire de stage 1
Séminaire de stage 2
Essai critique de stage

3.0
0.0J
3.0J
9.0

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

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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