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DURÉE DES ÉTUDES ET CHEMINEMENT 
 
MAÎTRISE EN SOCIOLOGIE 
 
Le programme de maîtrise en sociologie comporte 45 crédits : une scolarité de 15 crédits (5 cours de 3 crédits) et 
une activité de recherche de 30 crédits, soit : 
 

• la maîtrise avec mémoire de recherche [projet de mémoire (6 crédits) et mémoire de recherche  (24 
crédits)] 
ou 

• la maîtrise avec stage de recherche [projet de stage (6 crédits), stage de recherche (9 crédits) et rapport 
de recherche (15 crédits)] 

 

DURÉE DES ÉTUDES 
• Régime d’études à temps complet: deux années (six trimestres) 

• Régime d’études à temps partiel : quatre années. (douze trimestres) 

 

CHEMINEMENT TYPE 
Le candidat voudra bien prendre note que les activités au choix dans ce programme ne peuvent être offertes à 
chacun des trimestres (automne, hiver ou été). Par conséquent, elles sont réparties sur plusieurs trimestres et sont 
donc offertes en alternance d'un trimestre, voire d'une année à l'autre. 

 

Temps complet 
 

Déroulement Automne Hiver Été 

Année 1 2 cours 2 cours 
1 cours 

Choix de la direction et 
du sujet de recherche 

Année 2 Projet de mémoire Rédaction du mémoire Rédaction du mémoire 
et dépôt du mémoire 

 
Le cheminement habituel diffère du cheminement type en raison des demandes d’absence et de prolongation. En 
moyenne, les candidats prennent 8 trimestres pour compléter la maîtrise en sociologie à temps complet. 
 
 
Temps partiel 
 

Déroulement Automne Hiver Été 

Année 1 1 cours 1 cours 
1 cours 

Choix de la direction et 
du sujet de recherche 

Année 2 1 cours 1 cours Projet de mémoire 
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Année 3 Projet de mémoire Projet de mémoire Rédaction du mémoire 

Année 4 Rédaction du mémoire Rédaction du mémoire Rédaction du mémoire 
et dépôt du mémoire 

 
Le cheminement habituel diffère du cheminement type en raison des demandes d’absence et de prolongation. 
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