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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Doctorat en éducation - 3666

RESPONSABLES :

Gatineau

Ekaterini Lanaris
Responsable de doctorat

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, poste 4417
Courriel : cseduc@uqo.ca

St-Jérôme

Ekaterini Lanaris
Responsable de doctorat

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819 595-3900, poste 4417
Courriel : cseduc@uqo.ca

SCOLARITÉ :

90 crédits, Troisième cycle

GRADE :

Philosophiae doctor

OBJECTIFS :

Ce programme vise une formation d'avant-garde à la recherche en éducation en
privilégiant une approche interdisciplinaire selon divers types de recherche, et en
permettant de bâtir de nouveaux modèles d'explication et d'intervention. Les
chercheurs formés dans ce programme sauront utiliser les ressources de la
recherche pour résoudre des problèmes et pour assurer l'évolution des
connaissances en vue d'améliorer l'intervention éducative en divers milieux :
scolaire, sociaux, gouvernementaux ou autres. Enfin ce programme favorise
l'investigation de la situation éducative dans un milieu donné, en prenant en compte
l'ensemble des composantes de cette situation.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau
TC

TP

St-Jérôme
TC

TP

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d'une maîtrise en éducation ou l'équivalent, obtenue avec une
moyenne d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent;

ou être titulaire d'une maîtrise ou l'équivalent, obtenue avec une moyenne d'au
moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent, dans un domaine relié à l'éducation et posséder
une expérience d'au moins 2 ans dans un domaine d'intervention éducative.

Présenter une esquisse d'un projet de recherche acceptable selon les objectifs du
programme et les ressources disponibles.
(Pour plus de détails, veuillez consulter l'adresse suivante:
http://doctorat-education.uqam.ca/admission.html)

Posséder une connaissance suffisante du français oral et écrit et une connaissance
suffisante de l'anglais.

Posséder une connaissance suffisante du domaine de l'éducation et d'une
méthodologie de recherche pertinente à l'éducation. Les candidats qui ne peuvent
pas démontrer une telle connaissance peuvent se voir imposer des cours d'appoint
déterminés par le programme.

Les candidats qui satisfont aux conditions générales et aux conditions particulières
d'admission au programme sont convoqués à une entrevue et soumis à une
épreuve écrite sous la responsabilité du sous-comité d'admission et d'évaluation.

Ces modalités visent à apprécier la motivation du candidat, sa connaissance
générale du champ de l'éducation ainsi que sa préparation méthodologique pour
mener à terme le projet esquissé, sa connaissance de la langue française (syntaxe,
lexique, orthographe grammaticale et d'usage), ainsi que sa compréhension de
textes rédigés en langue anglaise.

Les admissions à temps complet et à temps partiel se font une fois par année au
trimestre d'automne.

PLAN DE FORMATION :

RESIDI Résidence

DME9000 Séminaire de doctorat: l'orientation

ou DME9000A Séminaire de doctorat : l'orientation

DME9005 Recherche en éducation

RESIDII Résidence

DME9001 Séminaire de doctorat: la synthèse

DME9010 Lecture dirigée I

DME9100 Stage de recherche I

DME9200 Stage de recherche II

DME9400 Projet doctoral

ou DME9300 Atelier de recherche

6 crédits optionnels

THESE54 Thèse

Cours optionnels

6 crédits parmi le répertoire de cours des cycles supérieurs de l'UQO dont 3 crédits
peuvent être les suivants :

DME903X Séminaire thématique sur des problématiques contemporaines en
éducation

DME905X Séminaire thématique sur une approche contemporaine de recherche en
éducation

DME9011 Lecture dirigée II
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Description des cours

DME9000

Séminaire de doctorat: l'orientation

Objectifs : À ce séminaire, dirigé par un
professeur assisté de collègues de
disciplines différentes, l’étudiant doit
présenter son projet de recherche. La
problématique, les éléments du cadre
théorique et la faisabilité méthodologique
sont plus particulièrement discutés. Le
comité de recherche de l’étudiant qui fait
sa présentation assiste à celle-ci et
prend part aux débats relatifs au projet
concerné. Les professeurs et les
étudiants profitent de ces présentations
pour situer l’étude des problèmes en
éducation dans une vision élargie,
rendue possible par l’apport des
différentes disciplines. Tous les
étudiants inscrits à cette activité sont
tenus d’assister à l’exposé de leurs
collègues.

Contenu :

DME9010

Lecture dirigée I

Objectifs : Cette lecture est
individualisée. Chaque candidat soumet
à son comité de recherche un
programme de lecture, en fonction de
son projet de recherche, dans une
approche interdisciplinaire. L'activité est
évaluée lors d'un examen oral devant
son comité de recherche.

Contenu :

DME9011

Lecture dirigée II

Objectifs : Complément à l'activité
DME9010 Lecture dirigée I.

Contenu :

DME903X

Séminaire thématique sur des
problématiques contemporaines en
éducation

Objectifs : Ce séminaire à contenu
ouvert offre aux étudiants l'occasion
d'explorer, puis d'approfondir, une
problématique importante (ex. : l'apport
du socioconstructivisme en éducation; la
déconcentration des pouvoirs et des
responsabilités des écoles et l'effet sur la
dynamique scolaire; l'intégration des
nouvelles technologies dans
l'enseignement/apprentissage; l'abandon
scolaire et le rapport des garçons avec
l'école; l'état de la formation aux
sciences dans les écoles du Québec; le
rapprochement du secteur privé avec la
formation à tous les ordres
d'enseignement, etc., qui marque le
développement contemporain de
l'éducation comme champ d'étude et
d'intervention, qui en influence les
politiques, les actions, les décisions et
les recherches. La présentation des
concepts de pointe et les discussions
d'articles pertinents ont pour objectifs de
faire le point sur des aspects particuliers
et une maîtrise approfondie des
éléments les plus significatifs, dont les
courants et les orientations, de la
problématique choisie. Chaque
séminaire de trois crédits doit s'adresser
à au moins une ou au plus trois

problématiques. Le contenu variable est
déterminé avec les inscriptions.

Contenu :

DME905X

Séminaire thématique sur une
approche contemporaine de
recherche en éducation

Objectifs : Ce séminaire à contenu
ouvert offre aux étudiants l'occasion
d'explorer, puis d'approfondir, une voie
ou approche type qui marque le
développement contemporain de la
recherche en éducation. Chaque
séminaire de trois crédits doit s'adresser
à une voie instrumentale particulière (ex.
: les méthodologies observationnelles)
ou à une approche type (ex. :
collaborative; développement;
évaluative; etc.) présenter notamment
les débats idéologiques ainsi que les
questionnements épistémologiques et
les concepts fondamentaux qui
caractérisent cette approche, faire une
place importante aux témoignages et
analyses d'expériences de recherche
selon cette approche, situer cette
approche selon ses rapports à d'autres
approches, dans divers contextes dont
ceux des projets de recherche des
étudiants, ainsi que dans le
développement scientifique et
professionnel de l'éducation. Le contenu
variable est déterminé avec les
inscriptions.

Contenu :

DME9100

Stage de recherche I

Objectifs : Les stages de recherche
sont des périodes de travaux de
recherche réalisés par l’étudiant dans un
ou des milieux de recherche, c’est-à-dire
des lieux où œuvrent des chercheurs
reconnus à ce titre par le comité de
programme, à l’intérieur ou à l’extérieur
de l’université (groupes, équipes,
laboratoires, centres, organismes,
instituts de recherche). Le responsable
du milieu d’accueil doit être détenteur
d’un doctorat et ne peut être membre du
comité de recherche de l’étudiant.
L’objet du stage (nature, objectifs) doit
participer du domaine de l’éducation. Le
thème du stage peut être relié au
domaine de recherche de l’étudiant mais
ne peut porter sur son sujet spécifique
de recherche. Les stages de recherche
ont pour but de procurer à l’étudiant un
complément de formation à la recherche
: ils constituent pour l’étudiant une
occasion de se décentrer de sa propre
recherche pour se situer dans un réseau
d’activités de recherche en interaction
avec les membres d’une équipe de
recherche. L’étudiant doit participer
activement à la réalisation d’une partie
de la recherche poursuivie par le milieu
de stage. Le projet de stage doit être
approuvé par le sous-comité d’admission
et d’évaluation. Chaque stage équivaut à
135 heures et est distribué dans le
temps conformément aux besoins de
l’étudiant, aux exigences du milieu de
stage et au programme de l’étudiant.

Contenu :

DME9200

Stage de recherche II

Objectifs : Les stages de recherche
sont des périodes de travaux de
recherche réalisés par l'étudiant dans un
ou des milieux de recherche, c'est-à-dire
des lieux où oeuvrent des chercheurs
reconnus à ce titre par le comité de
programme, à l'intérieur ou à l'extérieur
de l'université (groupes, équipes,
laboratoires, centres, organismes,
instituts de recherche). Le responsable
du milieu d'accueil doit être détenteur
d'un doctorat et ne peut être membre du
comité de recherche de l'étudiant. L'objet
du stage (nature, objectifs) doit participer
du domaine de l'éducation. Le thème du
stage peut être relié au domaine de
recherche de l'étudiant mais ne peut
porter sur son sujet spécifique de
recherche. Les stages de recherche ont
pour but de procurer à l'étudiant un
complément de formation à la recherche
: ils constituent pour l'étudiant une
occasion de se décentrer de sa propre
recherche pour se situer dans un réseau
d'activités de recherche en interaction
avec les membres d'une équipe de
recherche. L'étudiant doit participer
activement à la réalisation d'une partie
de la recherche poursuivie par le milieu
de stage. Le projet de stage doit être
approuvé par le sous-comité d'admission
et d'évaluation.Chaque stage équivaut à
135 heures et est distribué dans le
temps conformément aux besoins de
l'étudiant, aux exigences du milieu de
stage et au programme de l'étudiant.

Contenu : L'étudiant ne peut s'inscrire
aux stages qu'après avoir réalisé le
premier temps du séminaire de doctorat
DME9000, réservé à l'orientation. Il doit
soumettre son projet de stage à
l'approbation du sous-comité
d'admission et d'évaluation, celui-ci
désigne un professeur ne faisant pas
partie du comité de recherche comme
responsable de l'encadrement de
l'étudiant durant son stage et de son
évaluation en collaboration avec les
responsables de l'accueil de l'étudiant
dans les milieux de stage. Un stage
correspond à trois semaines à plein
temps ou à cent-quarante-cinq heures.
Chaque stage est distribué dans le
temps conformément aux besoins de
l'étudiant, aux exigences des milieux de
stages et au programme de l'étudiant.
Chaque stage fait l'objet d'un rapport
individuel de stage.

DME9300

Atelier de recherche

Objectifs : Dans l'atelier de recherche
sous la responsabilité du comité de
recherche, l'étudiant doit terminer le
relevé de la documentation appropriée à
son sujet de thèse, établir la
problématique de manière satisfaisante
et énoncer définitivement son hypothèse
de recherche. L'étudiant ne peut
s'inscrire à l'atelier de recherche
qu'après avoir terminé avec succès la
scolarité et les stages, à l'exception du
deuxième temps du séminaire de
doctorat DME9001 réservé à la
synthèse. L'évaluation de cette activité
est faite lors d'un examen oral par un
jury composé du comité de recherche de
l'étudiant et d'un autre professeur. Le

jury devra s'assurer que l'étudiant a
terminé la phase préparatoire à sa
recherche de manière suffisante pour
aborder celle-ci dans le respect des
objectifs scientifiques du programme.
Cette activité sera évaluée par la
notation succès-échec.

Contenu :

DME9400

Projet doctoral

Objectifs : Cette activité comporte deux
parties, l'une écrite, l'autre orale et est
évaluée (par la notation succès-échec)
par un jury composé du comité de
recherche de l'étudiant et d'un autre
professeur. L'étudiant doit, dans un
premier temps, produire un projet de
thèse comprenant les chapitres de sa
thèse relatifs à la problématique, au
cadre conceptuel ou théorique et au
devis méthodologique. Si ce projet est
accepté par le jury, il est suivi d'un
examen oral en deux volets, l'un portant
sur le projet de thèse proprement dit et
l'autre sur les connaissances théoriques
et méthodologiques démontrées par
l'étudiant dans le domaine de recherche
dans lequel s'inscrit la thèse. Condition
d'accès : l'étudiant ne peut s'inscrire à
cette activité qu'après avoir terminé avec
succès la scolarité et les stages, à
l'exception du séminaire de doctorat
DME9001 qui peut être suivi en
concomitance.

Contenu :

THESE54

Thèse

Objectifs : Chaque étudiant est tenu de
rédiger une thèse qui doit témoigner, de
la part de l'auteur, d'une aptitude à
mener à bien une recherche scientifique
originale.

Contenu :


