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MICROPROGRAMME
MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE
AU MILIEU PROFESSIONNEL
Survol
Le Microprogramme en Méthodologie appliquée au milieu professionnel
se compose de 9 crédits de cours. Elle est axée sur le repérage,
l’évaluation et l’analyse des données nécessaires à la pratique dans le
monde communautaire et professionnel.

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.

Les étudiants qui veulent s’inscrire au microprogramme en Méthodologie
appliquée au milieu professionnel doivent communiquer avec le bureau
des études supérieures à scsgrad@uottawa.ca.

Étudiants libres

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.

L'étudiant doit satisfaire aux exigences suivantes :
Être titulaires d'un baccalauréat spécialisé ou avec majeure en sociologie
ou dans une discipline équivalente avec une moyenne minimale de
70 % (B) ou, si l’étudiant n’a pas un baccalauréat en sociologie ou
une discipline équivalente, une expérience de travail pertinente et un
baccalauréat dans une autre discipline, peuvent être considérés.

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.

La liste des preuves linguistiques est disponible sous la section «
Admission » des règlements académique en vigueur pour les études
supérieures.

Les étudiants qui veulent s’inscrire au microprogramme en méthodologie
appliquée au milieu professionnel doivent communiquer avec le bureau
des études supérieures à scsgrad@uottawa.ca et soumettre les
documents suivants :

• Deux lettres de recommandations
• Vous devez téléverser des copies de tous les relevés de notes des

universités que vous avez fréquentées sur le portail étudiant. 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
SOC 7515 Lecture, analyse et synthèse des données à

caractère sociologique
3 crédits

SOC 7516 Élaboration d'un devis de recherche,
identification et synthèse des données
pertinentes

3 crédits

SOC 7517 Mobilisation et transfert des connaissances
pour l'action sociale

3 crédits
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