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Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-194-6-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Microprogramme de
deuxième cycle en
statistiques sociales

TYPE

Attestation

Admission à l'automne et à l'hiver
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.
Cours de jour
Offert au campus de Montréal

CRÉDITS

15 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Temps partiel

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Claire Durand
(514) 343-7447
claire.durand@umontreal.ca
Geneviève Meaney, TGDE
514 343-6111, poste 3770
genevieve.meaney@umontreal.ca

Présentation
Le microprogramme en statistiques sociales est un programme conjoint des départements de
sociologie et démographie.
Il aide à maîtriser et à utiliser les outils statistiques qui alimentent les débats publics contemporains dans une perspective
interdisciplinaire.
Il peut également constituer la 1re étape d’une formation qui mènera éventuellement à une maîtrise disciplinaire ou
professionnelle. Dès l'admission, et avant chaque trimestre, il est important de communiquer avec la responsable du
microprogramme afin de discuter de son cheminement et de ses choix de cours. Les crédits obtenus dans le microprogramme
peuvent être validés, en tout ou en partie, dans l'intégration à la maîtrise en sociologie ou en démographie.

Objectifs
Le programme vise à renforcer les connaissances de base en statistiques sociales. Il peut offrir au candidat en milieu de travail
une occasion de compléter ses connaissances et de rehausser ses compétences.

Forces
Un corps professoral actif, tant en démographie et en sociologie que dans d'autres disciplines utilisant les statistiques
sociales, associé à plus d’une dizaine de centres et groupes de recherche.
La présence du Centre Universitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS).
La présence de l’Institut de la statistique de l’UNESCO.
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Remarques
Veuillez consulter les conditions d’admission propres à votre programme et prendre connaissance des documents requis pour
l’étude de votre dossier.

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 (statistiques sociales), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat dans une discipline pertinente ou attester d'une formation jugée équivalente
avoir une connaissance suffisante de la langue française et de la langue anglaise
avoir obtenu une moyenne minimale de 3,0 dans les études de premier cycle.
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.
Une lettre de recommandation.
Un curriculum vitae : description et attestation de l'expérience, des réalisations (inclure bourses reçues), compétences
(exemple : statistique et informatique), publications pertinentes, communications, etc.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre équivalent temps plein. La scolarité maximale est de trois ans à compter de l'inscription
initiale du candidat.
3. Statut étudiant
Le programme est offert à temps partiel.

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 septembre 2022

Structure du programme (2-194-6-0)
Version 01 (H08)
Le microprogramme comporte 15 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les cours du microprogramme sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires, 6 à 9 crédits à option et, au maximum, 3 crédits au
choix.

Bloc 70A Statistiques sociales

Obligatoire - 6 crédits.

Pour compléter les crédits du bloc obligatoire, l'étudiant doit s'inscrire au DMO6405 en substitution du STS6015 qui n'apparaît plus dans la structure du
programme.
COURS

TITRE

CR.H.

STS 6010

Statistiques sociales et politiques publiques

3.0

Bloc 70B
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

BIO 6077
CRI 6002
CRI 6008
DMO 6371
DMO 6405
DMO 6820
ECN 7070
ECN 7075
ETA 6505
MSO 6061
MSO 6067

Analyse quantitative des données
Méthodologie quantitative en criminologie
Théories en intervention criminologique
Méthodes statistiques en démographie
Modèles de risque et de durée
Méthodes multiniveaux et multi-états
Méthodes quantitatives A
Méthodes quantitatives B
Méthodes quantitatives en éducation
Introduction à la biostatistique
Régressions linéaire et logistique, et ANOVA

4.0J
3.0S
3.0J
3.0J
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0J
3.0J

PSE 6573
PSY 6002
SOL 6210
SOL 6211A
SOL 6211B
SOL 6211C
STT 6005
STT 6410
STT 6415
STT 6515
STT 6615

Méthodes quantitatives - psychoéducation
Méthodes quantitatives multivariées
Analyse quantitative avancée
Modèles de modération et de médiation
Modèles de trajectoires généralisés
Modèles de trajectoires par classes latentes
Théorie de l'échantillonnage
Analyse de la variance
Régression
Analyse de données multivariées
Séries chronologiques

3.0J
3.0J
3.0J
1.0
1.0
1.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 70C

Option - Maximum 3 crédits.

Bloc 70D

Choix - Maximum 3 crédits.

Cours choisi parmi les séminaires offerts par les divers départements de l'Université de Montréal ou d'une autre université. Il ne s'agit pas nécessairement d'un
cours de méthodologie. Le cours doit être pertinent à la formation de l'étudiant et doit être approuvé par le responsable du microprogramme.

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

Analyse et évaluation des services, organisations et systèmes
de santé

Microprogramme
de 3e cycle

18 crédits

3-770-6-0

Jour

Démographie

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-070-1-2

Jour

Démographie

Maîtrise

45 crédits

2-070-1-0

Jour

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez l'inventaire des centres, groupes, chaires et laboratoires de recherche : http://www.socio.umontreal.ca/larecherche/chaires-de-recherche-du-canada
Liste des professeurs par département: Sociologie ou Démographie : http://socio.umontreal.ca/repertoiredepartement/professeurs/

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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