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Maîtrise en sciences neurologiques
FACULTÉ DE MÉDECINE

DÉPARTEMENT DE NEUROSCIENCES

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-530-1-0

Admission à l'automne, l'hiver et
l'été

CYCLE

Cycles supérieurs

Cours de jour

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en sciences
neurologiques (M. Sc.)

TYPE

Maîtrise ès sciences (M. Sc.)

CRÉDITS

45 crédits

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse

Admission suspendue

Offert au campus de Montréal
Temps plein

Objectifs
Ce programme fondé sur l'acquisition de connaissances de base et la réalisation d'un travail de recherche initie l'étudiant à l'un
ou l'autre des champs d'étude scientifique du système nerveux : neurobiologie cellulaire et moléculaire, neuroanatomie,
neurochimie, neurophysiologie, neuropharmacologie, neuroendocrinologie et neuropsychologie.

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

Médecine

Doctorat de 1er
cycle

200 crédits

1-450-1-0

Jour

Pharmacie

Doctorat de 1er
cycle

164 crédits

1-675-1-1

Jour

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. (sciences neurologiques), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine (M.D.) ou en médecine dentaire (D.M.D.) ou en médecine vétérinaire
(D.M.V.) ou d'un baccalauréat ès sciences (B. Sc.) dans une discipline appropriée, ou d'un diplôme jugé équivalent,
avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent,
faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise.
Dans le cas des étudiants en médecine, pré- ou post-M.D., voir aussi le Règlement pédagogique propre au programme MédecineRecherche.
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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

Biologie (Sciences)

Baccalauréat

90 crédits

1-235-1-0

Jour

Limitée

Sciences biomédicales

Baccalauréat

90 crédits

1-484-1-0

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-530-1-0)
Version 04 (A07)
La maîtrise comporte 45 crédits.
Au moins 2 trimestres consécutifs doivent être accomplis en résidence, soit à l'Université de Montréal, soit dans un laboratoire de
recherche d'un hôpital ou d'un institut affilié et agréé par le Conseil de la Faculté de médecine.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante : 35 crédits obligatoires attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire et
10 crédits à option.

Bloc 70A

Option - 10 crédits.

Les cours NRL60411 et NRL60412 sont équivalents au cours NRL6041.

Bloc 70B

Obligatoire - 35 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

NRL 6906

Mémoire

35.0

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

Médecine
Pharmacie

TYPE

Doctorat de 1er
cycle
Doctorat de
cycle

1er

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

200 crédits

1-450-1-0

Jour

164 crédits

1-675-1-1

Jour

Pharmacologie

Maîtrise

45 crédits

2-520-1-0

Jour

Physiologie moléculaire, cellulaire et intégrative

Maîtrise

45 crédits

2-525-1-1

Jour

Sciences biomédicales

Maîtrise

45 crédits

2-484-1-0

Jour
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Aperçu des expertises de recherche
Axes de recherche

Développement, survie et régénération
Neurotransmission et plasticité synaptique
Intégration sensori-motrice et comportement
Groupes de recherche
Groupe de recherche sur le système nerveux central (GRSNC)
En savoir plus : http://www.grsnc.umontreal.ca/programmes/cycles_sup/documents/directeurs_potentiels.pdf

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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