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Maîtrise en science politique
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

DÉPARTEMENT DE SCIENCE POLITIQUE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-245-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en science politique
(M. Sc.)

Admission à l'automne et à l'hiver

Possibilité de séjour d'études à l'international

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

Maîtrise ès sciences (M. Sc.)

CRÉDITS

45 crédits

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse, sans
mémoire ou thèse, avec
travail dirigé

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Martin Papillon
514-343-6111 poste 41938
martin.papillon@umontreal.ca
Maëlle Souffrin, TGDE
514 343-6111, poste 54792
m.souffrin@umontreal.ca

Objectifs
Le programme a pour objectifs l'acquisition intégrée des modèles d'explication et la capacité d'en faire un usage rigoureux en
science politique.
Les modalités avec mémoire et avec travail dirigé visent la capacité de réaliser une observation systématique à partir de modes
reconnus : la description, la discussion de concepts, la vérification d'une hypothèse simple et l'usage autonome des instruments
acquis au 1er cycle. Elles correspondent au premier stade de l'apprentissage de l'étude sur le terrain. La modalité avec stage en
Affaires publiques et internationales vise à donner aux étudiants une formation orientée vers le marché du travail, c'est-à-dire
vers l'acquisition de compétences valorisées en situation d'emploi.

Forces
Professeurs ayant vu leurs travaux reconnus par plusieurs bourses et prix.
Programme de stages performant.
Séminaires de concentration enseignés par des professionnels en activité.
Présence de plusieurs groupes et chaires de recherche traduisant bien le dynamisme du Département.
Financement garanti pour les meilleurs candidats à l’admission.

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.
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Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Baccalauréat

101 crédits

1-325-1-0

Jour

Formation à l'enseignement postsecondaire

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-832-6-0

Soir Jour

Journalisme

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-405-1-1

Jour Soir

Doctorat

90 crédits

3-245-1-0

Jour

Droit

Science politique

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

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. (science politique), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un B. Sc. spécialisé (science politique) ou d'un baccalauréat avec majeure en science politique, ou d'un diplôme
préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre, ou bien attester d'une formation jugée équivalente
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent
Le candidat doit avoir une bonne connaissance du français et de l'anglais.
Le candidat qui est titulaire d'un baccalauréat avec mineure en science politique peut se voir imposer des cours préparatoires.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Lettre d'intention ou de motivation. Dans ce document d'une page au maximum, veuillez préciser :
La modalité du programme de maîtrise que vous comptez suivre : avec mémoire, avec travail dirigé ou avec stage.
Si vous choisissez l'option avec mémoire ou travail dirigé, veuillez préciser le champ de recherche envisagé (Politique
comparée, politiques publiques, forces et comportements politiques, idées politiques, politique québécoise et canadienne,
relations internationales)
Dans tous les cas, identifiez un directeur de recherche avec lequel vous allez ou espérez travailler. La liste des professeurs
du Département incluant leur spécialisation se trouve sur notre site web.
Deux lettres de recommandation.

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
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Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Communication et Politique

Baccalauréat

90 crédits

1-227-1-0

Jour

Limitée

Science politique

Baccalauréat

90 crédits

1-245-1-0

Jour

Non limitée

Économie et Politique

Baccalauréat

90 crédits

1-244-1-0

Jour

Limitée

Études internationales

Baccalauréat

90 crédits

1-960-1-3

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-245-1-0)
Version 09 (A16)
La maîtrise comporte 45 crédits. Elle est offerte avec deux options :
- l'option générale (segment 70) laquelle peut être suivie selon deux modalités :
- la modalité avec mémoire,
- la modalité avec travail dirigé;
- l'option Affaires publiques et internationales (segment 71) laquelle est suivie selon la modalité avec stage.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70 PROPRE À L'OPTION GÉNÉRALE
Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante :
- Modalité avec mémoire (MM) : 30 crédits obligatoires attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire, de 12 à 15 crédits à option et,
au maximum, 3 crédits au choix ;
- Modalité avec travail dirigé (TD) : 27 crédits obligatoires attribués à la recherche et à la rédaction d'un travail dirigé, de 15 à 18 crédits à
option et, au maximum, 3 crédits au choix.

MM-Bloc 70A

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

POL 6020
POL 6021

Recherche qualitative en science politique
Recherche quantitative en science politique

3.0J
3.0J

MM-Bloc 70B Séminaires de synthèse

Option - Minimum 3 crédits, maximum 12 crédits.

L'étudiant doit faire un minimum de 9 crédits et un maximum de 12 crédits dans l'ensemble des DEUX BLOCS MM-Bloc 70B et MM-Bloc 70C.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

POL 6008
POL 6101
POL 6308

Synthèse : idées politiques
Synthèse : relations internationales
Synthèse : politique québécoise et canadienne

3.0J
3.0J
3.0J

POL 6415
POL 6502
POL 6601

Synthèse : politique comparée
Synthèse : administration et politiques publiques
Synthèse : forces et comportement

3.0J
3.0J
3.0J

MM-Bloc 70C Cours et séminaires

Option - Maximum 9 crédits.

Parmi l'ensemble des cours d'études supérieures du Département de science politique. L'étudiant doit faire un minimum de 9 crédits et un maximum de 12
crédits dans l'ensemble des DEUX BLOCS MM-Bloc 70B et MM-Bloc 70C.

MM-Bloc 70D

Choix - Maximum 3 crédits.

Parmi l'ensemble des cours offerts par l'Université, ou le cas échéant, dans une autre institution universitaire, avec l'approbation du responsable de programme.

MM-Bloc 70E Recherche et mémoire
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COURS

TITRE

CR. H.

POL 6965
POL 6995

Recherche
Mémoire

3.0
27.0

TD-Bloc 70A

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

POL 6020
POL 6021

Recherche qualitative en science politique
Recherche quantitative en science politique

3.0J
3.0J

TD-Bloc 70B Séminaires de synthèse

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

L'étudiant doit faire un minimum de 12 crédits et un maximum de 15 crédits dans l'ensemble des DEUX BLOCS TD-Bloc 70B et TD-Bloc 70C.
COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

POL 6008
POL 6101
POL 6308

Synthèse : idées politiques
Synthèse : relations internationales
Synthèse : politique québécoise et canadienne

3.0J
3.0J
3.0J

POL 6415
POL 6502
POL 6601

Synthèse : politique comparée
Synthèse : administration et politiques publiques
Synthèse : forces et comportement

3.0J
3.0J
3.0J

TD-Bloc 70C Cours et séminaires

Option - Minimum 6 crédits, maximum 12 crédits.

Parmi l'ensemble des cours d'études supérieures du Département de science politique. L'étudiant doit faire un minimum de 12 crédits et un maximum de 15
crédits dans l'ensemble des DEUX BLOCS TD-Bloc 70B et TD-Bloc 70C.

TD-Bloc 70D

Choix - Maximum 3 crédits.

Parmi l'ensemble des cours offerts par l'Université, ou le cas échéant, dans une autre institution universitaire, avec l'approbation du responsable de programme.

TD-Bloc 70E Recherche et travail dirigé

Obligatoire - 27 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

POL 6006
POL 6965

Travail dirigé
Recherche

24.0
3.0

SEGMENT 71 PROPRE À L'OPTION AFFAIRES PUBLIQUES ET INTERNATIONALES
Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 33 crédits obligatoires dont 27 crédits attribués à un stage et 12 crédits à option.

Bloc 71A Affaires publiques et internationales

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

POL 6509
POL 6521

Méthodes d'évaluation des politiques
Affaires publiques et internationales

3.0J
3.0J S

Bloc 71B Cours de concentration

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

POL 6522
POL 6523
POL 6524

Journalisme et communication politique
Diplomatie et affaires internationales
Politiques publiques

3.0S
3.0S
3.0S

Bloc 71C Contexte politique
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6115
POL 6031

Politiques et santé. Échelles et perspectives
Méthodes d'analyse de contenu en science
politique
Organisations internationales
Politique de l'Union européenne
Sécurité internationale
Sécession et souveraineté
Les guerres civiles
Politique de l’intelligence artificielle
Économie politique internationale
Contrôle politique de l'administration
Partis politiques comparés
Idées, pouvoir, société
Le système politique américain
États postsoviétiques
L'Amérique latine
État et société en Europe
Systèmes politiques africains
Relations transnationales et mondialisation
Théories du développement
Pensées politiques féministes
L'État et la régulation sociale
Villes et politiques publiques
Institutions parlementaires canadiennes
Politique et changements climatiques

3.0S
3.0

POL 6602
POL 6607
POL 6609
POL 6610
POL 6612
POL 6614
POL 6615
POL 6617
POL 6618
POL 6619
POL 6620
POL 6621
POL 6622
POL 6624
POL 6626
POL 6627
POL 6628
POL 6629
POL 6630
POL 6631
POL 6640
POL 6646
POL 6672

Les élections
Psychologie et politique
L'action collective
Culture et politique
Opinion publique
La consolidation de la paix
Enjeux politiques de l'Asie du Sud-Est
Nationalisme, ethnicité et conflits
Citoyenneté et identités
Médiatisation du politique
Politiques publiques : enjeu actuel
Comportements politiques : enjeu actuel
Idées politiques : thématique spécifique
Philosophie politique juive
Gouvernement et corruption
Les régimes autoritaires
Guerre et propagande
Politiques de protection sociale
Politique comparée : enjeu actuel
Communication politique : acteurs et stratégies
Relations internationales : enjeu actuel
La politique et la société en Chine
Genre, paix et sécurité

3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0S
3.0J
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0
3.0
3.0S
3.0J
3.0J
3.0
3.0J

POL 6104
POL 6112
POL 6113
POL 6114
POL 6116
POL 6121
POL 6130
POL 6207
POL 6261
POL 6262
POL 6403
POL 6404
POL 6405
POL 6416
POL 6417
POL 6418
POL 6419
POL 6480
POL 6506
POL 6512
POL 6560
POL 6570

3.0J
3.0J
3.0J
3.0
3.0S
3.0J S
3.0J
3.0J
3.0J
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 71D Stage

Obligatoire - 27 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

POL 6213
POL 6214

Stage
Rapport analytique de stage

12.0
15.0

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

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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