
Bienvenue

Journée d’accueil

Programmes de maîtrise en science 
politique 

UQAM
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Plan de la rencontre

• Équipe

• À consulter

• Quelques règles à savoir

• Les programmes

• La programmation en cours

• Informations générales sur l’UQAM

• Période de questions
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L’équipe

Directeur du programme de 2e cycle Agente de gestion des études
Julian Durazo Herrmann Nina Escoute 
Local A-3790 Local A-3320
Sur RDV  Lundi au vendredi de 9h à 12h   

et de 13h30 à 17h

Durazo.julian@uqam.ca escoute.nina@uqam.ca
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L’équipe

• Département de science politique

Lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Local A-3405

514-987-4141

Site internet : http://www.politique.uqam.ca/
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L’équipe

• Centre Paulo Freire - Centre de ressources et de monitorat par et pour les 
étudiantEs du Département de science politique

Lundi au vendredi de 11h à 16h, sans rendez-vous
Local A-3645

• De l’aide dans nos plages de permanence pour:
• Méthodologie
• Cheminement d’études
• Élaboration de travaux
• Conseils
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L’équipe

• Ateliers et Midis-causeries diversifies sur des sujets touchant les étudiantEs à la 
maîtrise

• À noter sur votre agenda
• 18 septembre : Atelier à l’égard des étudiantEs étrangerEs
• 25 octobre : Atelier sur la revue de la littérature et la problématique de 

recherche
• À venir

• Atelier Zotero

• Midi-causerie sur la santé mentale et l’isolement aux cycles supérieurs
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L’équipe 

• AECSSP : Association étudiante de cycles supérieurs en science politique

Café Gratuit  **  Frigo **  Micro-onde 
Permanences ** Ordinateur ** Sofas

Contact :
• Site web:  www.aecssp.org
• Facebook
• En personne au local A-3685

7

http://www.aecssp.org/


L’équipe
• Missions

• Offrir la meilleure expérience de vie étudiante
• Lutter contre l’isolement aux cycles supérieurs
• Défense des intérêts de ses étudiant.e.s
• Promouvoir les projets ambitieux
• Préserver la capacité d’action militante

• Concrètement
• Revitaliser le local et ses services, en faire un point de rencontre convivial
• Organisation d’évènements variés au cours des sessions
• Octroi de bourses, subventions pour des projets et financement de colloques

8



L’équipe

• Évènements prévus :

• Vin fromage: CE SOIR !

• Premier 5@7 : M bar jeudi 20 septembre

1245 rue Saint André, Montréal

• AG d’élection : mercredi 26 septembre 

à 12h30 au local A-3316
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À consulter
Informations importantes dans le 

Guide de programme de maîtrise en science 

Politique (3797-1691)

https://politique.uqam.ca/programmes-detudes/

deuxieme-cycle/
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Quelques règles à savoir 
• Inscription via l’agente des gestion des études : par courriel avec CP, groupe-cours 

et session. 

Écrire à l’adresse : escoute.nina@uqam.ca

Obligation de s’inscrire à chaque session (hiver, été, automne) !

• Prolongation et absence : possibilité de 3 sessions de prolongation et de 3 
d’absence avec autorisation de la direction de recherche (s’il y a lieu) et de la 
direction de programme.

• Charge de travail : 1 séminaire = 15 heures de travail par semaine (3h en classe et 
12h personnel)
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Quelques règles à savoir (suite)
• Régime déclaré : correspond à celui que vous avez coché sur votre demande 

d’admission. Temps complet : 6 sessions soit 2 ans; temps partiel : 12 sessions 
soit 4 ans.

• Facturation
Facturation des droits de scolarité correspondant à 11,25 crédits à chacun des 

trimestres à temps complet et à 5,00 crédits à temps partiel.

12



Les programmes

• 3797 – maîtrise en science politique avec mémoire

• 3797 – maîtrise en science politique avec travail dirigé

• 3797 – maîtrise en science politique avec concentration en études féministes
Possibilité de faire le profil mémoire ou travail dirigé

• 1691 – maîtrise bi-disciplinaire – droit international et politique internationale

Choisir après le 4e

cours
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La programmation en cours – automne 2018
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En gras les sigles de cours pour 
les étudiants du nouveau 
programme de maîtrise en 
science politique à 3 crédits. 

* Cours aussi offert pour le 
programme bidisciplinaire de 
maîtrise politique 
internationale/ droit 
international (1691 et 3397). 

En italique, les sigles de cours 
pour les étudiants de l’ancien 
programme de maîtrise en 
science politique à 4 crédits. 

Souligné : les salles attribuées 
aux cours. 



3797 – maîtrise en science politique avec mémoire
• 1 séminaire de méthodologie (POL8007)

• 1 séminaire de théorie au choix (POL8102, POL8702, POL8126 ou POL8303)

• 3 séminaires au choix 

• Pouvant inclure le séminaire de lectures dirigées OU un stage

• POL8901 Projet de mémoire

• Mémoire
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3797 – maîtrise en science politique avec travail dirigé
• 1 séminaire de méthodologie (POL8007)

• 1 séminaire de théorie au choix (POL8102, POL8702, POL8126 ou POL8303)

• 5 séminaires au choix

• Pouvant inclure un stage

• POL8910 Projet de travail de recherche dirigé

• POL8920 Travail de recherche dirigé
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3797 – maîtrise en science politique concentration en 
études féministes
• 1 séminaire de méthodologie (POL8007)

• 1 séminaire de théorie au choix (POL8102, POL8702, POL8126 ou POL8303)

• 3 séminaires (ou 5 si travail de recherche dirigé) :

• Le séminaire FEM7000 

• Un séminaire POL ou en lien avec les études féministes 

• Un autre séminaire POL (ou 3 si travail de recherche dirigé)

• Possibilité de faire un mémoire ou un travail dirigé
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1691 – maîtrise bi-disciplinaire – droit international / 
politique internationale
• 1 séminaire de méthodologie (FPD8000)

• 2 séminaires de théorie au choix : 1 POL (POL8126 ou POL8303) et 1 JUR 
(JUR7611 ou 7636)

• 4 séminaires au choix 
• 2 POL 
• 2 JUR

• POL8911 Projet de travail de recherche dirigé bi-disciplinaire

• POL8921 Travail de recherche bi-disciplinaire
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Informations générales sur l’UQAM
• Portail étudiant, toutes les ressources en une seule page
https://etudier.uqam.ca/etudiants-actuels

• Horaire personnel et locaux

• Notes et résultats

• Factures et impôts

• Attestations carte OPUS

• Coordonnées personnelles

• Commande de documents officiels (attestation d’inscription, relevés de 

notes)
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Informations générales sur l’UQAM
• Carte étudiante : 

• Code MS : permet d’accéder aux ressources 

informatiques.

• Code permanent : permet d’accéder au 

portail étudiant. 

• NIP : il s’agit d’un mot de passe composé de 5 chiffres. 
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Informations générales sur l’UQAM
• Courriel UQAM : notre moyen de communiquer avec vous !

Pour l’activer : https://servicesinformatiques.uqam.ca/accueil?q=courriel

Nécessaire pour avoir un accès à Moodle.

À titre de rappel, utilisez votre code MS suivi du suffixe @ens.uqam.ca (ex: 
ab123456@ens.uqam.ca) ainsi que votre mot de passe (3 premières lettres de 
votre code permanent en majuscules suivies de votre NIP) pour vous connecter à 
la nouvelle plateforme. https://www.courriel.uqam.ca/
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Informations générales sur l’UQAM
• Règlements http://www.instances.uqam.ca

Règlement #8 sur les études de cycles supérieurs

Règlement #18 sur les infractions de nature académique

• Bureau du harcèlement
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Comités d’éthique de la recherche avec des êtres 
humains
• Caroline Vrignaud

Conseillère en certification éthique pour les projets étudiants impliquant des êtres 
humains, CERPÉ

Service de la recherche et de la création

Vrignaud.caroline@uqam.ca

(514) 987-3000 poste 6188

https://cerpe.uqam.ca/
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Comités d’éthique de la recherche avec des êtres 
humains
• CIEREH : Comité Institutionnel

Professeurs, chargés de cours, maîtres de langue, stagiaires postdoctoraux, 
chercheurs hors UQAM dont le recrutement des participants s’effectue à l’UQAM.

• CERPE : Comité pour les projets étudiants (2e, 3e cycle)

CERPE plurifacultaire (dont FSPD) + CERPE de la Faculté des sciences humaines.
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Comités d’éthique de la recherche avec des êtres 
humains
• Projets nécessitant une approbation éthique : 

• Collecte de données primaires
• Utilisation secondaire de données identificatoires ou potentiellement 

identificatoires
• Projet réalisé sous les auspices d’un autre établissement et évalué par 

son CÉR
• Projets NE nécessitant PAS une approbation éthique :

• Utilisation d’information accessible au public
• Utilisation de données anonymes
• Projet s’insérant dans la recherche d’un.e professeur.e de l’UQAM
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Comités d’éthique de la recherche avec des êtres 
humains
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Discuter avec la direction de recherche sur la nécessité d’obtenir une certification 
éthique ;

Soumettre votre projet au sous comité d’admission et d’évaluation (voir 
modalités auprès de l’assistant(e) de gestion) ;

Compléter le didacticiel d’introduction à l’EPTC 2 ;

Remplir votre demande en ligne

Vérification et évaluation de votre demande par le CERPÉ



Service des bibliothèques
• Amélie Mainville, bibliothécaire

Bibliothèque des sciences juridiques et politiques

Bureau : A-2103

mainville.amelie@uqam.ca

Site de la bibliothèque : http://www.bibliotheques.uqam.ca/

Guide thématique en science politique : 

http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/100-Science-politique?tab=509
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Service des bibliothèques
Aide et conseils pour toute question concernant :

• la recherche dans Virtuose et dans les bases de données pour repérer des 
monographies, des articles de périodiques, des articles de journaux, etc. 

• les logiciels de gestion bibliographique

• le Guide de présentation des mémoires et thèses

• les services permettant d’accéder à toute la documentation dont vous avez 
besoin (suggestion d'achat, prêt entre bibliothèques et carte BCI)
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Informations générales sur l’UQAM

• Registrariat 
Informations sur l’admission, la gestion du dossier étudiant, diplomation, 
attestations diverses…
Par téléphone : (514) 987-3132
En personne au comptoir au DS-R110

• Comptes étudiants 
Facturation, droits de scolarité, paiement des factures…
Par téléphone au (514) 987-3739 
En personne au comptoir au DS-1110
Consulter Procédure de paiement et de perception des droits de scolarité et des 
frais connexes (1er juillet 2018)

29



Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante 
Simon Charron
Charron.simon@uqam.ca
Poste 1760
Bureau au DS-2344

1- Service de soutien aux activités étudiantes

2- Services-conseils

3- Centre d’accueil et de soutien socioéconomique

4- Centre sportif
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Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante - Service de soutien aux activités étudiantes
Exposition, colloque, conférence, kiosque, 5 à 7, fête, concours, vernissage, réseautage, 
compétition, formation, spectacle, etc.
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Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Services- conseils

Pour s’informer ou prendre un rendez-vous

514-987-3185 | Pavillon J.A.-De Sève, local DS-2110

Lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
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Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Services- conseils

Soutien à l’apprentissage
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Objectifs:

Prévenir les difficultés relatives à l’apprentissage 
et l’adaptation au milieu universitaire.

Dépister certaines difficultés ou référer aux 
ressources adéquates aux fins d’évaluation 
diagnostique (troubles)

Proposer et aide à la mise en œuvre 
d’interventions adaptées permettant de corriger 
les difficultés.

Motifs de consultation:

Gestion du temps, organisation des études, 
stratégies d’apprentissage / d’étude

Attention, concentration, stress, anxiété, 
dépistage TDAH

Adaptation au milieu universitaire  / équilibre 
dans les sphères de vie



Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Services- conseils

Ateliers sur les stratégies d’études
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• Gestion du temps
• Prise de notes
• Travaux d’équipe
• Lecture efficace
• Rédaction de travaux
• Attention et concentration

• Étude et passation des 
examens

• Gestion du stress
• Organiser sa pensée: la carte 

conceptuelle
• Outils technologiques et 

ressources d’aide à 
l’apprentissage

Inscriptions via: www.vie-etudiante.uqam.ca
(dans l’onglet  Nos ateliers, en bas, à droite)

http://www.vie-etudiante.uqam.ca/


Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Services- conseils

Soutien psychologique
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Objectifs:

Identifier et évaluer la priorité des besoins 
psychosociaux / psychologiques exprimés par 
l’étudiant-e

Conseiller l’étudiant-e qui éprouve des problèmes 
psychologiques

Intervenir dans une démarche brève ou 
ponctuelle

Référer vers les ressources thérapeutiques 
adéquates 

Offrir conseil et soutien à la communauté 
universitaire



Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Services- conseils

Soutien psychologique
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Services offerts

Consultations individuelles en 
psychologie, sur rendez-vous (1h)

• Aide ponctuelle ou démarche brève (3 
consultations)

• Délais d’attente de 1 à 4 semaines 
environ, selon la période de l’année

Rencontre d’accueil, sur rendez-vous

Ressources en ligne
• Capsules vidéo concernant le 

développement personnel

(Estime, confiance et affirmation de soi)

• Dossiers, guides et bottins de ressources

• Trousse d’aide pour le début de trimestre



Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Services- conseils

Orientation
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Services offerts

Consultations individuelles sur rendez-
vous (1h)

Ateliers et conférences thématiques, 
dont « Suis-je dans le bon programme? »

Semaine de l’orientation à l’UQAM

Motifs de consultation

Questionnement choix d’études/de carrière 
ou de la validation de ce choix 

Problèmes et difficultés : connaissance de 
soi et prise de décision



Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Centre d’accueil et de soutien socioéconomique

38

Aide financière 
(Local AB-2300 / 514 987-3135)

Accueil et intégration pour les étudiants étrangers 
(Local AB-2300 / 514 987-3135)

Accueil et intégration pour les étudiants en situation de handicap 
(Local AB-2300 / 514-987-3148)



Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Centre d’accueil et de soutien socioéconomique

Aide financière
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• Aide financière aux études (Prêts et bourses du gouvernement)

• Programme études-travail
• Soutien socioéconomique et éducation financière 

o Trucs et astuces pour économiser

• Répertoire institutionnel des bourses d’études (RIBÉ)

o Concours de la Fondation de l’UQAM et bourses gérées par le 

service



Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Centre d’accueil et de soutien socioéconomique

Étudiants étrangers

• Vanessa Lussier Duquette

Conseillère en immigration 

(514) 987-3000 poste 1339, local AB-4360

• Lysange Gervais

Conseillère à l’accueil et à l’intégration

(514) 987-4105, local AB-4105
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Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante
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Accueil et intégration pour les étudiants 
autochtones : 

 Local d’étude et de rencontre (DS-R503)
 Soutien à l’apprentissage
 Bourses d’études
 Partenariats avec les organismes 

autochtones de Montréal
 Suivi personnalisé

Alexandra Lorange
Conseillère à l’accueil et à l’intégration 
des étudiants autochtones
lorange.alexandra@uqam.ca
DS-2247 / 514 987-3000, poste 5158

Fête culturelle autochtone le 20 
septembre 2018, de 12h à 18h dans la 
cour intérieure du DS

mailto:lorange.alexandra@uqam.ca


Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Centre sportif

• Activités libres

• Ligues UQAMicales

• Cours

• Salle d’entraînement

• Sorties en plein air

• Programme SCORE : Sportif, Concentration, Organisation, Relaxation, Études
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Informations générales sur l’UQAM
• Services à la vie étudiante – Centre sportif

9 équipes sportives

Accès à la nature

Plus de 25km de sentiers : randonnée, raquettes, ski de fond
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