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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-255-1-0

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

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Maîtrise en sociologie (M.
Sc.)

TYPE

Maîtrise ès sciences (M. Sc.)

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.

CRÉDITS

45 crédits

MODALITÉ

Avec mémoire ou thèse

Possibilité de séjour d'études à l'international

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

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME

INFORMATION SUR L'ADMISSION

Stéphane Moulin
514 343-7120
stephane.moulin@umontreal.ca

Admission
https://admission.umontreal.ca/nous-joindre/demandedinformation/

Geneviève Meaney
514 343-6111, poste 3770
genevieve.meaney@umontreal.ca

Présentation
Le programme en sociologie s'intéresse aux inégalités, à la diversité et aux représentations
sociales.
Il s'applique à des champs divers et atteste d'une compréhension des processus à l'oeuvre par rapport aux actions, relations,
organisations et transformations sociales; des compétences en méthodes d'enquête qualitatives (entretien, récit de vie, analyse
de contenu, étude de cas) et quantitatives (sondage, analyse de réseau, statistique sociale); et d'une capacité d'analyse critique.
La maîtrise est très flexible et permet de rejoindre les intérêts variés des étudiants. Elle peut mener à une carrière en recherche
ou en intervention, à un emploi en milieu communautaire ou encore à une carrière de professeur au niveau collégial.

Objectifs
La M. Sc. (sociologie) vise à offrir aux étudiants une formation spécialisée menant à la réalisation d'une recherche qui constitue la
première étape de l'insertion dans une carrière professionnelle. Les champs de recherche comprennent, entre autres : travail,
organisations, syndicalisme, professions; relations ethniques, immigration et racisme; santé et société; économie,
développement et environnement; État et politiques sociales; mouvements sociaux; sociologie urbaine; culture et communication;
famille et société, statistiques sociales et méthodologie quantitative; méthodologie qualitative; théorie sociologique.

Forces
La possibilité de faire un stage en milieu de travail ou dans une équipe de recherche de son choix.
La revue Sociologie et sociétés, dirigée par des membres du Département et considérée à l'international comme l’une des
meilleures revues de sociologie générale de langue française.
Un corps professoral actif, associé à plus d’une dizaine de centres et groupes de recherche.
La présence de l’Institut de la statistique de l’UNESCO à même l’UdeM.
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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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.

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

Formation à l'enseignement postsecondaire

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-832-6-0

Soir Jour

Doctorat

90 crédits

3-255-1-0

Jour

Sociologie

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 maîtrise en sociologie, le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat (B. Sc.) en sociologie, ou d'un baccalauréat avec majeure en sociologie, ou d'un baccalauréat
bidisciplinaire comprenant la sociologie ou attester d'une formation jugée équivalente. Le titulaire d'un baccalauréat avec
mineure en sociologie ou d'un baccalauréat sans formation en sociologie peut être admis conditionnellement à la réussite
d'une propédeutique définie par le Comité des études supérieures sur examen de son dossier et de son profil
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 (ou l'équivalent) ou la moyenne exigée par l'université d'origine
pour l'admission à un programme de 2e cycle, si celle-ci est plus élevée
Les admissions sont autorisées aux trimestres d'automne et d'hiver.
Le candidat doit avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit ainsi que de l'anglais écrit (capacité de lecture).
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Une lettre de motivation indiquant votre parcours et vos intérêts de recherche : présentation et description du cheminement de
carrière et explication des motifs incitant à entreprendre des études supérieures, description des champs d'intérêt du
candidat, des attentes et de la pertinence de la préparation et des conditions favorisant la réussite au programme d'études. La
lettre devra aussi fournir les coordonnées de deux référents universitaires susceptibles d'évaluer le dossier de candidature:
nom, institution de rattachement, titre du poste et courriel.
Un travail académique jugé intéressant, ayant servi à l'obtention du diplôme présenté à l'admission. À titre d'exemple,
mémoire, travail dirigé, composition.
Un curriculum vitae : description et attestation de l'expérience, des réalisations (inclure bourses reçues), compétences
(exemple : statistique et informatique), publications pertinentes, communications, etc.

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 juin 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er novembre 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

Psychologie et Sociologie

Baccalauréat

90 crédits

1-257-1-0

Jour

Limitée

Sociologie

Baccalauréat

90 crédits

1-255-1-0

Jour

Non limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-255-1-0)
Version 05 (A20)
La maîtrise comporte 45 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante : 30 crédits obligatoires, dont 27 crédits 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.

Bloc 70A Projet de mémoire

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

SOL 6941

Séminaire de projet de mémoire

3.0J

Bloc 70B Séminaires de méthodologie et d'épistémologie

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SOL 6063
SOL 6205
SOL 6210
SOL 6211A
SOL 6211B
SOL 6211C
SOL 6212

Sociologie du feuilleton : auteurs choisis
Terrain et décloisonnement des méthodes
Analyse quantitative avancée
Modèles de modération et de médiation
Modèles de trajectoires généralisés
Modèles de trajectoires par classes latentes
Analyse du discours

3.0S
3.0
3.0J
1.0
1.0
1.0
3.0S

SOL 6447
SOL 6448
SOL 6451
SOL 6452
SOL 6453
SOL 6652
STS 6010

Épistémologie et méthodologie qualitative
Méthodes de sondage
Savoir, pouvoir, gouvernementalité
Nouveaux enjeux épistémologiques
Sociologie visuelle
Éducation et société
Statistiques sociales et politiques publiques

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

Bloc 70C Modules et stages

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

SOL 6009
SOL 6013
SOL 6019

Stage 2
Module de travail dirigé
Stage 1

6.0
3.0
3.0

Bloc 70D

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SOL 6017
SOL 6018
SOL 6242
SOL 6312
SOL 6316
SOL 6510
SOL 6520

Intersectionnalité
Déviance, normes, individualité
Sociologie de l'environnement
Sociologie du développement
Sociologie de l'économie
Classes sociales et mouvements sociaux
Travail, syndicalisme et mondialisation

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

SOL 6541
SOL 6650
SOL 6657
SOL 6820
SOL 6857
SOL 6915
SOL 6927

Inégalités sociales et parcours de vie
Déterminants sociaux de la santé
Famille et société
Sociologie : art et culture
Inégalités, discriminations et intervention
Relations ethniques et postcolonialité
Diversité et sociétés contemporaines

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

Bloc 70E

Choix - Maximum 3 crédits.

Choisis parmi les séminaires de cycles supérieurs de la banque de cours de l'Université de Montréal ou, le cas échéant, d'une autre institution universitaire.

Bloc 70F Mémoire
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COURS

TITRE

CR. H.

SOL 6906

Mémoire

27.0

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

Affaires publiques et internationales

Maîtrise

45 crédits

2-245-1-0

Jour

Anthropologie

Maîtrise

45 crédits

2-050-1-0

Jour

Criminologie

Maîtrise

45 crédits

2-065-1-0

Jour

Psychologie

Maîtrise

45 crédits

2-220-1-3

Jour

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche : http://socio.umontreal.ca/recherche/interets/
Découvrez l'inventaire des centres, centres et groupes départementaux de recherche :
http://socio.umontreal.ca/recherche/chaires-centres-et-groupes-de-recherche/

En savoir plus : http://socio.umontreal.ca/recherche/

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche

L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
2022-10-04

admission.umontreal.ca

