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MICROPROGRAMME
SONDAGE ET OPINION
PUBLIQUE
Survol
Le microprogramme en sondage et opinion publique vise l’acquisition
d’une formation solide en méthode de recherche et d’analyse par
sondages. Le programme implique les étudiants dans toutes les étapes
nécessaires à la réalisation d’enquête d’opinion publique, de la sélection
de questions de recherche et aux thèmes à aborder, à l’élaboration de
questions de sondage, leur programmation, analyse, et à la présentation
des résultats. Les étudiants bénéficieront à la fois d’une expérience
théorique et pratique dans l’élaboration de sondages et l’utilisation de
méthodes quantitatives afin d’analyser les données. Les étudiants auront
l’opportunité de réaliser et d’analyser un sondage qui sera administré à
des répondants à travers le Canada. Le microprogramme se compose de
6 crédits de cours et se complète lors des sessions d’automne et d’hiver
d’une même année académique. Le microprogramme est offert en anglais
(2022-2023; 2023-2024) et en français (2024-2025) en alternance.

Les étudiants déjà admis au programme de maîtrise ou de doctorat en
science politique ou en administration publique peuvent compléter le
microprogramme sur une base optionnelle et cumuler les crédits afin
de satisfaire aux exigences de leur programme (les étudiants admis
au programme de maîtrise ou de doctorat en administration publique
doivent demander l’approbation du responsable des études de maîtrise et
de doctorat en administration publique). L’obtention du microprogramme
sera indiquée dans le relevé de notes.

Les étudiants professionnels qui souhaitent s’inscrire au programme
de maîtrise en science politique ou en administration publique après
l’obtention du microprogramme pourront cumuler leurs crédits afin de
satisfaire aux exigences du programme. Les exigences d’admission et
linguistiques s’appliquent.

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 un microgramme, communiquez avec le bureau des
études supérieures de votre faculté (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.

Les étudiants doivent satisfaire les critères d’admissibilité suivants :

• Être titulaire d’un baccalauréat spécialisé ou avec majeure en science
politique ou dans une discipline connexe

• Moyenne minimale de 75 % (B+)

Si vous désirez suivre le microprogramme en Sondage et
opinion publique sans être inscrit(e) à un programme d’études
supérieures, envoyez un courriel au bureau des études supérieures
(scsgrad@uottawa.ca) de la faculté en y joignant les documents
suivants :

• Curriculum vitae requis
• 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). 

• Une lettre d'intention décrivant vos motivations et objectifs à
poursuivre le microprogramme.

• Preuve de compétence dans la langue d'enseignement de votre
programme, une connaissance active du français ou de l’anglais est
de rigueur. Tous les étudiants doivent suivre au moins un cours en
français et être capables de lire des textes en anglais et en français.
Dans le cas où la langue maternelle de l'étudiant n'est ni le français ni
l'anglais. Les équivalences des résultats d'examens de compétence
linguistique sont :

• 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
POL 5521 Sondage et opinion publique 3 crédits
POL 5522 Analyse de données de sondage 3 crédits

Durée du programme
2 trimestres couvrant la session d’automne et d’hiver (3 crédits par
trimestre) d’une même année académique.
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