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MICROPROGRAMME
ÉVALUATION DE
PROGRAMMES
EN CONTEXTES
PROFESSIONNELS
Survol
Avec ses quelques 1600 étudiants et 150 professeurs à temps plein et à
temps partiel, la Faculté d'éducation de l'Université d’Ottawa se démarque
comme un milieu enrichissant au sein duquel ses professeurs, ses
étudiants et ses partenaires entretiennent des liens étroits. Peu importe
que vous cherchiez à devenir éducateur expert, directrice d'école, leader
en recherche ou évaluatrice de programme, nos professeurs vous
donneront les moyens d’avoir un impact positif sur la communauté et les
compétences afin d’enrichir vos carrières. Afin d’acquérir les outils pour
votre réussite professionnelle, parmi ses programmes uniques, la faculté
vous propose :

• Microprogramme en évaluation de programmes en contextes
professionnels

• le diplôme d’études supérieures en enseignement aux professionnels
de la santé et le diplôme d’études supérieures en évaluation de
programmes (Dipl.);

• la maîtrise en éducation (M.Éd.) avec option cours;
• la maîtrise en éducation (M.Éd.) avec option mémoire;
• la maîtrise en éducation (M.Éd.) en ligne;
• la maîtrise ès arts en éducation (M.A.);
• le doctorat en philosophie en éducation (Ph.D.).

Conformément aux règlements de l’Université d'Ottawa, les étudiants
peuvent remettre leurs examens et leurs travaux dans l’une ou l’autre des
deux langues officielles (anglais ou français).

Les programmes sont offerts en anglais et en français et sont régis
par les règlements généraux  (https://www2.uottawa.ca/etudes/etudes-
superieures/)en vigueur pour les études supérieures.

Microprogramme en évaluation de programmes en contextes
professionnels
Le microprogramme en évaluation de programmes est offert en français
et en anglais. Les individus qui travaillent ou qui souhaitent travailler
dans le domaine de l’évaluation des programmes et qui s’inscrivent
au microprogramme développeront leurs compétences au niveau de la
planification des évaluations ainsi que de l’interprétation et l’utilisation
des résultats.

Exigences d'admission
Pour connaître les renseignements à jour concernant les dates limites,
les tests de langues et autres exigences d'admission, consultez la page
des exigences particulières.

Les candidats doivent:

• détenir un baccalauréat spécialisé en éducation, sciences sociales,
sciences de la santé ou psychologie (ou équivalents) ;

• avoir une moyenne d'au moins 70% (B), calculée selon les directives
des études supérieures;

• comprendre et parler couramment la langue d'enseignement, soit le
français, soit l'anglais;

Les étudiants qui termineront le microprogrammes pourront déposer
une demande d’admission à l’un des programmes de la Faculté, dont le
M.A, M.Ed. ou Ph.D. en éducation. Ces crédits obtenus dans le cadre du
microprogramme seront appliqués selon les règles en vigueur à la Faculté
d’éducation.

Les étudiants déjà inscrits à un programme de maîtrise ou doctorat en
éducation pourront aussi compléter ce microprogramme en tant que
composante de leur programme actuel. Une fois que les trois cours
du microprogramme seront complétés, ils seront appliqués à leur
programme actuel.

Exigences du programme
Pour satisfaire aux exigences du microprogramme, il faut réussir les
cours suivants :

Cours obligatoires :
EDU 5699 Évaluation des programmes 3 crédits
EDU 6699 Évaluation des programmes : Théorie et

problèmes actuels
3 crédits

3 crédits de cours parmi : 1 3 crédits
EDU 5590 Introduction à la recherche en éducation
EDU 6690 Méthodologie de la recherche
EDU 7797 Développement et évaluation des instruments

de collecte de données

1 Le cours de méthodologie obligatoire dépend du programme
d’inscription de l’étudiant :

• EDU 5590 : Maîtrise en éducation (M.Éd.) ou micro programme seulement
• EDU 6690 : Maîtrise ès arts en éducation (M.A.)
• EDU 7797 : Doctorat en philosophie en éducation (Ph.D.)
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