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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Maîtrise en travail social (avec mémoire) - 3763

RESPONSABLES :

Gatineau

François Aubry
Responsable de programme d'études de cycle supérieur

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 819-595-3900, poste 2292
Courriel : techtrsoc@uqo.ca

St-Jérôme

Josée Grenier
Co-responsable de programme(s) d'études de cycles supérieurs

Pour de plus amples informations :

Téléphone : 450-530-7616, poste 4066
Courriel : modtravsocstj@uqo.ca

SCOLARITÉ :

45 crédits, Deuxième cycle

GRADE :

Maître ès arts

OBJECTIFS :

Le programme vise à rendre des intervenant.e.s sociales capables d'allier pratique
et recherche dans une perspective critique. Cette formation permet de développer
une pensée organisée et structurée favorisant une compréhension élargie des
problèmes sociaux contemporains complexes pour mieux intervenir, et une analyse
approfondie de l’organisation des services.

Dans cette optique, la recherche vient appuyer la pratique des intervenant.e.s en
leur permettant de l'approfondir, de l'analyser, de l'évaluer et de la transformer, et
visant le développement de pratiques novatrices. Cette formation se fait par
l’acquisition de connaissances épistémologiques, théoriques et méthodologiques
approfondies sur les pratiques sociales et les enjeux sociaux.

Une pédagogie interactive fournit à l'étudiant.e un environnement lui permettant de
systématiser et de réfléchir sur son expérience de l'intervention sociale. Une
pédagogie ouverte sur le milieu permet d'intensifier la concertation et le partenariat
entre l'Université, les intervenant.e.s sociales, les organismes et les étudiant.e.s.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission Continge

ntéAutomne Hiver Été

Gatineau
TC

TP

St-Jérôme
TC

TP

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d'un baccalauréat en travail social ou l'équivalent ou dans un domaine
connexe du travail social, obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur
4,3 ou l'équivalent.

De plus, le candidat devra satisfaire aux exigences d'une entrevue de sélection et
passer avec succès tout examen oral ou écrit qui serait exigé par le Comité de
programme.

Le candidat dont la formation universitaire est en dehors du domaine du travail
social se verra imposer des cours d'appoint ou l'obligation de réussir un programme
de propédeutique.

Le candidat doit satisfaire aux exigences de la politique linguistique de l’UQO. Sont
réputés répondre aux exigences les personnes qui :
- possèdent déjà un grade universitaire d’une université francophone ou qui
détiennent un baccalauréat ou une maîtrise réalisé majoritairement en français;

- ont déjà répondu aux exigences de la maîtrise du français d’une université
québécoise francophone;
- ont réussi par le passé l’épreuve uniforme de français du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS);
- ont déjà réussi par le passé le test de français de l’UQO;
- détiennent un baccalauréat français d’enseignement général émis par une
académie française sans égard à la localisation de l’institution, qu’elle soit à
l’intérieur ou à l’extérieur de la France;
- possèdent des compétences reconnues comme équivalentes par le registraire.

Le candidat qui n’entre pas dans ces catégories doit fournir la preuve de la réussite
du Test de français international (TFI) de la firme ETS avec une note égale ou
supérieure à 750 sur 990. Les informations au sujet du TFI sont disponibles sur les
sites www.etscanada.ca (pour les candidats habitant au Canada) et www.ets.org
(pour les candidats habitant à l’extérieur du Canada).

Base adulte

Le candidat n'ayant pas fait d'études universitaires, mais qui a complété des études
collégiales, pourra être admis à un programme de deuxième cycle s'il a au moins
douze années d'expérience de travail à la fois pertinente et significative, eu égard à
la discipline ou au champ d'étude du programme pour lequel il sollicite l'admission.

Dans le cas du candidat qui, sans avoir complété un baccalauréat, a néanmoins
obtenu des crédits universitaires, le nombre d'années d'expérience requis sera
modulé en fonction des crédits obtenus et des résultats scolaires.

Le candidat devra démontrer la pertinence et le caractère significatif de son
expérience dans une lettre d'au moins 300 mots, et il devra se soumettre à une
entrevue. Il pourra se voir imposer des cours d'appoint ou une propédeutique.

Nonobstant ce qui précède, un dossier dont la qualité est jugée exceptionnelle
pourra être considéré pour l'admission.

Le candidat doit satisfaire aux exigences de la politique linguistique de l’UQO.
Référez-vous au paragraphe concernant la politique linguistique dans la section «
Base études universitaires » ci-haut.

PLAN DE FORMATION :

Profil avec mémoire

Cours obligatoires

9 crédits de cours de fondements

TSO6223 Paradigmes et enjeux contemporains du travail social

TSO6233 Problématisation et construction des outils théoriques du projet de
mémoire et de stage

TSO6003 Méthodologie de la recherche en travail social (TSO6233)

27 crédits d'activités de recherche

TSO6004 Projet de mémoire (TSO6003)

TSO6021 Mémoire (TSO6004)

TSO6163 Séminaire d’analyse des données (TSO6004)

Cours optionnels

9 crédits optionnels

9 crédits parmi les suivants :

TSO6173 Nouveaux problèmes sociaux et politiques sociales

TSO6183 Phénomènes migratoires, interculturels, inter-raciaux et pratiques sociales

TSO6012 Santé mentale et pratiques sociales

TSO6017 Lectures dirigées

TSO6018 Sujets spéciaux

TSO6193 Rapports sociaux de genre et pratiques sociales

TSO6073 Innovations en développement des communautés

TSO6273 Pratique professionnelle : fondements, identité et soutien à l’exercice

TSO6343 Violence en contextes intime, amoureux ou conjugal
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TSO6263 Intervention sociale et soutien aux personnes en situation d’incapacité et
de perte d’autonomie

TSO6303 Réalités familiales contemporaines

TSO6253 Crises, transition écologique, justice environnementale et travail social

TSO6293 Prévention et intervention sociale auprès des familles

TSO6283 Pratiques auprès des enfants en contexte de vulnérabilité

TSO6323 Sujets spéciaux 2

TSO6333 Sujets spéciaux 3

Ou

Avec l'approbation du responsable de programme choisir 3 crédits parmi les cours
de 2e cycle de l'UQO.

PLAN DE FORMATION :

Profil avec mémoire

9 crédits de cours de fondements

TSO6001 Travail social, prévention sociale et promotion des réseaux sociaux

TSO6003 Méthodologie de la recherche en travail social (TSO6233)

TSO7003 Travail social et développement local

9 crédits optionnels

27 crédits d'activités de recherche

TSO6004 Projet de mémoire (TSO6003)

TSO6008 Mémoire

TSO6036 Séminaire de recherche (TSO6004)

Cours optionnels

9 crédits parmi les suivants :

DEV6133 Citoyenneté, participation et développement

DEV6243 Aspects socio-économiques du développement international

DEV6303 Économie sociale et entreprises alternatives

TSO6009 Nouveaux problèmes sociaux et politiques sociales

TSO6011 Réalité interculturelle et pratiques sociales

TSO6012 Santé mentale et pratiques sociales

TSO6013 Nouvelle réalité familiale et pratiques sociales

TSO6014 Vieillissement et pratiques sociales

TSO6015 Pauvreté et pratiques sociales

TSO6016 Coopération internationale et pratiques sociales

TSO6017 Lectures dirigées

TSO6018 Sujets spéciaux

TSO6023 Rapports sociaux de sexes et pratiques sociales

TSO6043 Enfance, adolescence et intervention psychosociale en réseaux

TSO6053 Exercice professionnel, interdisciplinarité et cadre organisationnel

TSO6063 Vulnérabilités de la vie adulte et intervention psychosociale en réseaux

TSO6073 Innovations en développement des communautés

TSO6083 Programmation et évaluation de l'intervention en travail social

TSO6093 Intervention familiale et intervention psychosociale en réseaux

TSO7023 Communication et concertation en milieu communautaire

TSO7033 Gestion en milieu communautaire

Ou

Avec l'approbation du responsable de programme choisir 3 crédits parmi les cours
de 2e cycle de l'UQO.

NOTES :

Pas de contingentement à Gatineau.
La maîtrise en travail social est contingentée à 30 étudiants au campus de
Saint-Jérôme. Le contingentement est atteint lorsque la somme des étudiants
admis et inscrits à l'intérieur des deux programmes de maîtrise en travail social
(3763 et 3563) au campus de Saint-Jérôme est égale au contingentement fixé à 30
étudiants.


