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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-070-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en démographie (M.
Sc.)

TYPE

Maîtrise ès sciences (M. Sc.)

CRÉDITS

45 crédits

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
Stages facultatifs

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse, 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
Développez vos connaissances et habiletés en recherche démographique.
Analysez en profondeur et expliquez divers phénomènes qui sont au cœur de la vie des individus et des sociétés :
fécondité,
mortalité,
migration,
formation des couples,
vieillissement,
démographie historique,
population et développement en Afrique,
etc.

Objectifs
Le programme de maîtrise en démographie vise à initier les étudiants à la recherche et à former les démographes
professionnels.
Pour les étudiants inscrits dans la modalité avec mémoire, le mémoire est l'occasion de se mesurer à l'ensemble des
problèmes que pose la pratique de la recherche démographique.
Pour ceux qui s'inscrivent dans la modalité avec stage, l'initiation au travail de démographe professionnel et la rédaction d'un
travail dirigé leur permettront de développer leurs capacités en démographie appliquée.
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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 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 des professeurs renommés 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.

Remarques
La vérification des antécédents judiciaires est obligatoire pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de
santé, de services sociaux et d’enseignement, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.
Certains vaccins seront exigés pour toute personne qui désire œuvrer au sein d’un établissement de santé, de services
sociaux, y compris l’étudiant qui effectue un stage en milieu d’intervention.

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. (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. 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 au 1er cycle une moyenne d'au moins 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

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 (2-070-1-0)

Version 06 (A16)
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Version 06 (A16)
La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte selon deux modalités:
- modalité avec mémoire (MM).
- modalité avec stage (ST).
Pour les étudiants qui n'ont pas fait de démographie au 1er cycle, au moins 12 crédits de cours préparatoires seront exigés.
Cours obligatoires - 9 crédits
DMO 2200 Collecte: source des informations, 3 crédits.
DMO 6011 Fondements de l'analyse démo1, 3 crédits.
DMO 6012 Fondements de l'analyse démo 2, 3 crédits.
Cours à option - minimum 3 crédits, maximum 6 crédits.
SOL 2020 Statistique sociale avancée, 3 crédits.
DMO 2700 Histoire de la population, 3 crédits.
DMO 3450 Économie et population, 3 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante :
- modalité avec Mémoire (MM): 33 crédits obligatoires, dont 24 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, et 9 à 12 crédits
à option et un maximum de 3 crédits au choix.
- modalité avec Stage (ST): 30 crédits obligatoires, dont 21 crédits attribués au stage et à un travail dirigé, et 12 à 15 crédits à option et un
maximum de 3 crédits au choix.

MM-Bloc 70A Fondements méthodologiques

Obligatoire - 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6200
DMO 6305
DMO 6371

Méthodes de recherche et enjeux démographiques 3.0J
Analyse démographique avancée
3.0J
Méthodes statistiques en démographie
3.0J

MM-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

MM-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

MM-Bloc 70D Connaissances complémentaires 1

Option - Maximum 3 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6050
DMO 6311
DMO 6430

Démographie et santé
Initiation à la recherche
Population et développement

3.0J
3.0
3.0J

SOL 6448
STS 6010

Méthodes de sondage
Statistiques sociales et politiques publiques

3.0J
3.0

MM-Bloc 70E Connaissances complémentaires 2

Choix - Maximum 3 crédits.

Tout autre cours pertinent de niveau des études supérieures, avec l'approbation du responsable du programme.

MM-Bloc 70F Mémoire
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COURS

TITRE

CR. H.

DMO 6060
DMO 6070

Recherche
Mémoire

12.0
12.0

ST-Bloc 70A Fondements méthodologiques

Obligatoire - 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6200
DMO 6305
DMO 6371

Méthodes de recherche et enjeux démographiques 3.0J
Analyse démographique avancée
3.0J
Méthodes statistiques en démographie
3.0J

ST-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

ST-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

ST-Bloc 70D Connaissances complémentaires 1

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6050
DMO 6311
DMO 6430

Démographie et santé
Initiation à la recherche
Population et développement

3.0J
3.0
3.0J

SOL 6448
STS 6010

Méthodes de sondage
Statistiques sociales et politiques publiques

3.0J
3.0

ST-Bloc 70E Connaissances complémentaires 2

Choix - Maximum 3 crédits.

Tout autre cours pertinent de niveau des études supérieures, avec l'approbation du responsable du programme.

ST-Bloc 70F Stage et travail dirigé

Obligatoire - 21 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

DMO 6610
DMO 6612

Stage professionnel
Travail dirigé

9.0
12.0
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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

Démographie

Mineure

30 crédits

1-070-4-0

Jour

Démographie

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-070-1-2

Jour

Démographie

Majeure

60 crédits

1-070-2-0

Jour

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-023-1-1

Jour

Maîtrise

45 crédits

2-481-1-4

Jour

Baccalauréat

90 crédits

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-194-6-0

Jour

Environnement et développement durable
Santé publique
Sciences de la population
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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