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MICROPROGRAMME
ÉVALUATION DES
PROGRAMMES ET
POLITIQUES SOCIALES ET
SANTÉ
Survol
L'objectif du Microprogramme en évaluation des programmes et
politiques sociales et de santé est d’offrir une formation avancée en
évaluation de programmes à des personnes parvenant des secteurs
public, privé, et à but non lucratif en leur fournissant les  compétences
nécessaires pour évaluer et améliorer leurs programmes.

Exigences d'admission
Le processus d’inscription au microprogramme dépend de votre statut
d’étudiant.

Étudiants admis et inscrit dans un
programme d’études supérieures
Les étudiants qui souhaitent poursuivre un programme d'études
supérieures doivent faire demande et être admis à leur programme
d'études supérieures avant de s'inscrire à un microprogramme aux études
supérieures.

Si vous êtes admis et inscrit dans un programme d’études
supérieures et désirez y ajouter le microgramme en en évaluation de
programmes, communiquez avec le bureau des études supérieures
(scsgrad@uottawa.ca) la faculté des sciences sociales.

Étudiants libres
Date limite de la demande d'admission: 19
mai
Les étudiants qui poursuivent un microprogramme aux études
supérieures, sans être admis ou sans avoir l'intention de compléter
un programme d'études supérieures, doivent obtenir l'approbation
préalable de l'unité académique offrant le microprogramme aux études
supérieures.

Les étudiants doivent satisfaire les critères d’admissibilité suivants :

• Les candidats doivent détenir un baccalauréat spécialisé en sciences
sociales, en sciences de la santé, en éducation ou en psychologie (ou
l'équivalent) avec thèse (ou projet de recherche équivalent) avec une
moyenne minimale de 80% (A-) calculée conformément aux lignes
directrices des études supérieures. Les candidats doivent également
avoir suivi des cours de premier cycle en méthodes de recherche et
en statistiques.

• Les candidats doivent comprendre, parler et écrire couramment
soit le français soit l’anglais selon la langue de leur programme. Les
candidats dont la première langue n’est ni le français ni l’anglais
doivent fournir une preuve de compétence dans l’une ou l’autre des
deux langues.

Les étudiants qui veulent s’inscrire au Microprogramme en évaluation
des programmes et politiques sociales et de santé doivent communiquer
avec le bureau des études supérieures (scsgrad@uottawa.ca) et
soumettre les documents suivants :

• Deux lettres de recommandations
• Une copie de tous les relevés de notes des universités que vous

avez fréquentées. Les relevés doivent indiquer tous les cours ou
programmes que vous avez suivis, y compris : les programmes
réguliers (terminés ou non), les échanges, les lettres de permission,
les cours offerts à distance ou en ligne, les cours suivis à titre
d’étudiant libre ou invité, etc. Si vos relevés de notes et diplômes sont
rédigés dans une langue autre que l’anglais ou le français, vous devez
aussi en remettre une traduction certifiée (signée et scellée).

• Lettre d'intention
• Curriculum vitae requis
• Preuve de compétence dans la langue d'enseignement de votre

programme dans le cas où la langue maternelle de l'étudiant n'est ni
le français ni l'anglais
Équivalences des résultats d'examens de compétence linguistique
(https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/programmes-
admission/admission/#apply6) :

TOEFL 580 / IELTS Overall 6.5 - Individual 6.0 (Version
papier)
TOEFL 92-93/IELTS 6.5 overall – Individual 6.0 (Version
internet)

Exigences du programme
L’étudiant doit satisfaire aux exigences suivantes :

Cours obligatoires
PSY 7503 Évaluation de programmes 3 crédits
PSY 7502 Recherche appliquée aux interventions

sociales et communautaires
3 crédits

Durée du programme
Le Microprogramme en évaluation des programmes et politiques sociales
et de santé doivent être suivis en 12 mois.
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