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Microprogramme de 2e cycle en didactique et
intégration des matières
FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION

DÉPARTEMENT DE DIDACTIQUE

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-811-6-0

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

CYCLE

Cycles supérieurs

Cours de soir

TITRE
OFFICIEL

Microprogramme de
deuxième cycle en didactique
et intégration des matières

TYPE

Attestation

CRÉDITS

15 crédits

Admission faite par cohorte

Offert au campus de Montréal
Temps plein
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Nicole Gaboury
514-343-6661
nicole.gaboury@umontreal.ca

Objectifs
Répondre aux besoins en formation des enseignants et des conseillers pédagogiques dans le domaine de l'intégration des
matières et le développement, chez les élèves, de compétences transversales.

Forces
Le département de Didactique se veut un milieu de travail vivant dans lequel professeurs et chargés de cours travaillent en
collaboration dans le but d’assurer une formation de qualité aux futurs enseignants ou aux enseignants en formation continue.
Les cours du département sont conçus de manière à permettre aux futurs enseignants et aux enseignants en fonction de
s’approprier les contenus pratiques et théoriques nécessaires à leur pratique.
Le département est un milieu de réflexion et d’action riche et vibrant tant pour les professeurs et les chargés de cours que pour
les étudiants qui y poursuivent des études, notamment des études de maitrise et de doctorat. Attentif au développement
intellectuel et professionnel de ses étudiants, le département grâce à ses professeurs, chargés de cours et employés de soutien,
leur offre un milieu d’étude dynamique, stimulant et accueillant. Il cherche à soutenir ses étudiants aux cycles supérieurs en leur
proposant des bourses (la bourse des professeurs ainsi que les bourses d’aide pour des présentations dans le cadre de
conférences internationales) et des assistanats de recherche ou d’enseignement.

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 au microprogramme de 2 e cycle (didactique et intégration des matières), le
candidat doit :
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satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un diplôme de 1 er cycle préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre, ou bien attester d'une
formation équivalente
avoir obtenu, au 1 er cycle, une moyenne d'au moins 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent et posséder des aptitudes marquées pour la
poursuite d'études de 2e cycle en didactique
faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein. La scolarité maximale est de trois ans, à compter de l'inscription initiale
du candidat.

Structure du programme (2-811-6-0)
Version 01 (E08)
Le microprogramme de deuxième cycle comporte 15 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires et 9 crédits à option.

Bloc 70A

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DID 6290
DID 6295

Séminaire d'intégration en didactique 1
Séminaire d'intégration en didactique 2

3.0J S
3.0J S

Bloc 70B

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DID 6070
DID 6075

Enseignement des matières scolaires
3.0J
Laboratoire d'analyse et de conception didactiques 3.0J S

Bloc 70C

Option - Minimum 3 crédits, maximum 6 crédits.

Cours choisis dans la banque de cours des études supérieures du Département de didactique (cours de sigle DID).

Bloc 70D

Option - Maximum 3 crédits.

Cours choisis dans la banque de cours des études supérieures de la Faculté des sciences de l'éducation, sur approbation du responsable de la formation
continue du Département de didactique (Cours de sigles DID, EDU, ETA, PED et PPA).

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

Didactique

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Microprogramme
de 2 e cycle

15 crédits

2-811-6-1

Soir

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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