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

Présentation
Le microprogramme de 2e cycle prépare les futurs enseignants et les enseignants en exercice
à la pédagogie de l’enseignement postsecondaire.
Les domaines traités portent sur les fondements de la pédagogie de l’enseignement postsecondaire :
Intervention pédagogique
Planification pédagogique
Approche par compétences
Gestion de classe
Intégration pédagogique des TIC
Évaluation des apprentissages
Le programme est offert en deux volets :
L’enseignement collégial
L’enseignement universitaire (suggéré à ceux qui sont titulaires d’un doctorat ou en voie de l’obtenir)

Objectifs
Le microprogramme de 2e cycle (formation à l'enseignement postsecondaire) a pour objectifs d'initier les étudiants à la pédagogie
de l'enseignement postsecondaire (ordre d'enseignement collégial ou universitaire) soit aux théories de l'apprentissage, à la
planification, aux méthodes d'enseignement, à l'évaluation, encadrement et aux technologies de l'information; d'assurer les bases
d'une formation initiale à l'enseignement postsecondaire; d'outiller les professeurs dans les différentes facettes de la profession
enseignante.

L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
2022-12-01

admission.umontreal.ca

MICROPROGRAMME DE 2E CYCLE EN ENSEIGNEMENT
POSTSECONDAIRE

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Forces
Les professeurs font un excellent travail tant en recherche qu’en enseignement, que ce soit au premier cycle ou aux cycles
supérieurs. Les professeurs sont bien soutenus par le personnel non enseignant.
Il y a des projets potentiellement mobilisateurs comme la maîtrise en orthopédagogie, la clinique pour les apprenants en
difficultés d'apprentissage, de projets de formation à distance, la pédagogie post-secondaire.

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

Éducation, option générale

Diplôme
d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-812-1-2

Jour

Éducation, option générale

Maîtrise

45 crédits

2-812-1-3

Soir

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 au microprogramme de 2e cycle (formation à l'enseignement postsecondaire), 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 1er cycle universitaire 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 2,7 sur 4,3 ou l'équivalent
faire preuve d'une bonne connaissance des langues française et anglaise.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de deux trimestres. La scolarité maximale est de trois ans, à compter de l'inscription initiale du
candidat.

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 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er novembre 2022
Hiver 2024: Du 1er juin 2023 au 1er septembre 2023

Été

Été 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023
Été 2024: Du 15 août 2023 au 1er février 2024
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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

Baccalauréat

90 crédits

1-050-1-0

Jour

Non limitée

Chimie

Maîtrise

45 crédits

2-060-1-0

Jour

Histoire

Maîtrise

45 crédits

2-165-1-0

Jour

Mathématiques

Baccalauréat

90 crédits

1-190-1-0

Jour

Non limitée

Psychologie - Campus Laval

Baccalauréat

90 crédits

1-220-1-9

Jour

Limitée

Psychologie - Campus Montréal

Baccalauréat

90 crédits

1-220-1-0

Jour

Limitée

Maîtrise

45 crédits

2-245-1-0

Jour

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Anthropologie

Science politique

Structure du programme (2-832-6-0)
Version 03 (A19)
Le microprogramme comporte un total de 15 crédits de cours de 2e cycle.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les 15 crédits de ce microprogramme sont tous à option.

Bloc 70A

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6035
PLU 6038

Enseigner au collégial aujourd'hui
Enseigner à l'université aujourd'hui

3.0J S
3.0S

Bloc 70B

Option - Minimum 6 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

DID 6075
ETA 6045
ETA 6400

Laboratoire d'analyse et de conception didactiques 3.0J S
Évaluation en enseignement supérieur
3.0J S
Fondements et enjeux de l'enseignement
3.0S
supérieur
Leadership et milieux professionnels au supérieur 3.0J
Méthodes d'enseignement et TIC
3.0J S

ETA 6401
PPA 6015

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PPA 6075
PPA 6228

Processus d'apprentissage en enseignement
Psychopédagogie et développement de
compétences
Gestion de classe et inclusion
Raisonnement pédagogique de l'enseignant
Encadrement aux études supérieures

3.0J S
3.0J S

PPA 6276
PPA 6445
PPA 6616

Bloc 70C

3.0J S
3.0S
3.0

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

EDU 6646
EDU 6647
EDU 6656

Stage en enseignement collégial
Stage en enseignement universitaire
Internat d'expérience pédagogique

3.0S
3.0
3.0S

Bloc 70D

Choix - Maximum 3 crédits.

Avec l'approbation du responsable du programme d'études, tout cours offert aux études supérieures de la FSE ou du répertoire des cours de l'Université de
Montréal.
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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

Enseignement au secondaire

Maîtrise

60 crédits

2-811-1-3

Jour Soir

Littératures de langue française

Maîtrise

45 crédits

2-145-1-5

Jour

Psychoéducation

Maîtrise

45 crédits

2-210-1-1

Jour

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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