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Microprogramme de 2e cycle en leadership et gestion
des services infirmiers
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Sommaire et particularités
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CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Microprogramme de
deuxième cycle en leadership
et gestion des services
infirmiers

TYPE

Attestation

CRÉDITS

15 crédits

Admission à l'automne
Cours de jour

Certains cours sont offerts en format
numérique

Offert au campus de Montréal
Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
TGDE - Sciences infirmières
tgde-maitrise-micro@scinf.umontreal.ca

Objectifs
Ce programme vise à développer un leadership dans la gestion de services infirmiers marqués par de nombreux défis reliés à la
qualité des soins, à la sécurité des patients et à la qualité des environnements de soins pour le personnel en place. Il vise le
développement de pratiques novatrices liées à l'organisation des services infirmiers, à la gestion des ressources infirmières et à
la gestion des environnements de soins.

Forces
La Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal est la plus importante au Québec et l’une des deux premières
au Canada, en terme de nombre d’étudiants.
La Faculté est un chef de file dans la discipline infirmière, en matière de formation et de recherche.
Riche d’un corps professoral aux expertises diversifiées, du chercheur boursier au clinicien associé, elle offre un milieu
d’apprentissage stimulant. Plus de 60 % des infirmiers bacheliers ou détenteurs d’un diplôme de maîtrise et de doctorat du
Québec y sont formés.
Le développement de l’enseignement et de la recherche se fonde sur l’importance des enjeux sociaux et humanitaires de la
santé et sur le rôle primordial que jouent les soins infirmiers dans la société contemporaine.
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Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Administration des services de santé
Sciences infirmières

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-770-6-0

Jour

Maîtrise

45 crédits

2-630-1-1

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 au microprogramme de deuxième cycle en leadership et gestion des services
infirmiers, le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières ou d'un baccalauréat dans une autre discipline et occuper un poste de
gestionnaire de services infirmiers
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent, à moins que l'expérience professionnelle acquise
ou le dossier du candidat ne démontre des aptitudes particulières à poursuivre ses études en sciences infirmières
faire preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et d'une capacité à lire l'anglais.
2. Transfert
Un candidat titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières peut être admis à la M. Sc. pendant ou après la scolarité du
microprogramme de deuxième cycle (leadership et gestion des services infirmiers), sous réserve du respect des conditions
d'admissibilité à la M. Sc.Certains cours réalisés dans le cadre du microprogramme peuvent être reconnus dans le programme
de maîtrise selon l'option choisie.
3. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre à temps plein ou l'équivalent. La scolarité maximale est de neuf trimestres à compter
de l'inscription initiale.

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 2020: Du 1er janvier 2019 au 1er juin 2020
Automne 2021: Du 1er janvier 2020 au 1er février 2021

Hiver

Hiver 2021: Du 1er mai 2019 au 1er novembre 2020
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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

Sciences infirmières (DEC-bac) - Campus Laval

Baccalauréat

103 crédits

1-630-1-9

Jour

Limitée

Sciences infirmières (DEC-bac) - Campus
Montréal

Baccalauréat

103 crédits

1-630-1-2

Jour

Limitée

Sciences infirmières - Formation initiale Campus Laval

Baccalauréat

103 crédits

1-630-1-8

Jour

Limitée

Sciences infirmières - Formation initiale Campus Montréal

Baccalauréat

103 crédits

1-630-1-1

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES

Structure du programme (2-630-6-3)
Version 01 (H19)
Le microprogramme comporte 15 crédits: 12 crédits obligatoires et 3 crédits de cours à option.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Le microprogramme comporte 15 crédits dont 12 crédits obligatoires en sciences infirmières et 3 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 12 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

SOI 6230
SOI 6900

Mesure de la qualité des soins infirmiers
Organisation des services infirmiers

3.0
3.0J

SOI 6920
SOI 6940

Transfert de connaissances : intégration
Santé au travail de l'infirmière

3.0J
3.0J

Bloc 70B

Option - 3 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

SOI 6177

Gestion de projets dans une perspective infirmière 3.0J

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

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

30 crédits

1-325-5-0

Soir

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-520-1-1

Jour

Maîtrise

45 crédits

2-630-1-1

Jour

Sciences infirmières - Développement des pratiques infirmières

Microprogramme
de 2e cycle

13 crédits

2-630-6-4

Jour

Sciences infirmières - Prévention et contrôle des infections

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-630-6-1

Jour

Droit

Pharmacologie clinique
Sciences infirmières

TYPE

Certificat de
cycle
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Aperçu des expertises de recherche
Chaires et groupes de recherche
Centre de formation et d’expertise en recherche en administration des services infirmiers (FERASI)
Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en sciences infirmières du Québec
Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille
Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers
Le Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI)
Le Centre d’expertise en soins infirmiers à la famille (CESIF)
Center of Excellence in Family Nursing (CEFN)
En savoir plus : http://www.fsi.umontreal.ca/recherche/axes/index.htm

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations :
http://www.fsi.umontreal.ca/presentation/corps-professoral/index.htm

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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