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Objectifs
Le programme de maîtrise individualisée M.A. est destiné à répondre à des besoins ou des objectifs de formation
pluridisciplinaires, lorsqu'il y a absence de programmes existants appropriés. Trois types d'objectifs spécifiques sont poursuivis :
Répondre aux besoins de candidats qui identifient une voie de formation liée à un plan de carrière bien défini ou à des objectifs
d'enrichissement d'une culture personnelle;
Répondre aux besoins communs de groupes de candidats (provenant, par exemple, d'entreprises, d'associations ou
d'organismes) qui définissent un cheminement de formation correspondant au développement de qualifications précises;
Permettre d'élaborer un cheminement académique menant à l'obtention d'une maîtrise dans certaines disciplines.

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, le candidat doit :
être titulaire d'un baccalauréat, ou d'un diplôme équivalent, dans un domaine pertinent au champ d'études considéré, ou d'une
formation jugée équivalente;
soumettre, avec l'appui d'un professeur intéressé, un projet d'études qui sera évalué par le Comité de gestion académique du
programme individualisé. L'admission est conditionnelle à une recommandation favorable de ce comité.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Soumettre, avec l'appui d'un professeur intéressé, un projet d'études qui sera évalué par le Comité de gestion académique du
programme individualisé.
2. Attribution du diplôme
L'évaluation de la thèse, du mémoire, du travail dirigé ou du stage est faite conformément au Règlement pédagogique des ESP.
Le diplôme décerné porte l'inscription « maîtrise individualisée » dans le domaine interdisciplinaire ou pluridisciplinaire choisi.

L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
2021-09-25

admission.umontreal.ca

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

MAÎTRISE INDIVIDUALISÉE

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 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022

Hiver

Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 1er novembre 2021
Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022

Été

Été 2022: Du 1er septembre 2020 au 1er février 2022

Structure du programme (2-960-1-0)
Version 00 (H04)
La maitrise comporte 45 crédits. Elle peut être suivie selon deux modalités :
- la modalité avec mémoire,
- la modalité sans mémoire.
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 : de 12 à 21 crédits de cours et de 24 à 33 crédits consacrés à la recherche et à la rédaction d'un mémoire,
- cheminement avec stage ou travail dirigé : de 30 à 36 crédits de cours et de 9 à 15 crédits consacrés à un travail dirigé ou à un stage.

MM-Bloc 70A

modalité avec Mémoire

Choix - Minimum 12 crédits, maximum 21 crédits. Cours choisis en fonction du plan d'études de l'étudiant élaboré en collaboration avec le directeur de
recherche.

MM-Bloc 70B Recherche et mémoire

modalité avec Mémoire

Choix - Minimum 24 crédits, maximum 33 crédits. Cours choisis en fonction du plan d'études de l'étudiant élaboré en collaboration avec le directeur de
recherche.

TD/S-Bloc 70A

modalité avec Stage ou travail dirigé

Choix - Minimum 30 crédits, maximum 36 crédits. Cours choisis en fonction du plan d'études de l'étudiant élaboré en collaboration avec le directeur de
recherche.

TD/S-Bloc 70B Stage ou travail dirigé

modalité avec Stage ou travail dirigé

Choix - Minimum 9, maximum 15 crédits. Cours choisis en fonction du plan d'études de l'étudiant élaboré en collaboration avec le directeur de recherche.

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.
2021-09-25

admission.umontreal.ca

