
MAITRISE EN ÉDUCATION – 3702 (Cheminement en administration de l’éducation) 
Cours obligatoires : 12 crédits Cours optionnels : 15 crédits Recherche : 18 crédits 
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ADS6038 ** 
Lectures 
dirigées 

Préalable : 
ADS6022 ou 

ADS6050 

ADS6050 
Organisation du 

système 
d'éducation: 
structure et 

fonctionnement 

ADS6044* 
Gestion axée sur les 

résultats en éducation 

Préalable : ADS6022 ou 
ADS6050 

ADS6045* 
Gestion des 

ressources humaines 
en éducation 

Préalable : ADS6022 
ou ADS6050 

PDG6027 
Argumentation et 

problématique 

SRE6008 
Recherche en 

éducation : 
fondements et 

démarches 
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ADS6038 ** 
Lectures 
dirigées 

Préalable : 
ADS6022 ou 

ADS6050 

EDU6023 
Fondements de 

l’intervention 
auprès 

d’apprenants en 
difficulté 

EDU6027 
Psychopédagogie, 

difficultés et troubles 
d’apprentissages 

ADS6053* 
Enjeux spécifiques en 

administration de 
l’éducation 
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ADS6038 ** 
Lectures 
dirigées 

Préalable : 
ADS6022 ou 

ADS6050 

ADS6022 
La gestion en 
milieu éducatif 

ADS6046* 
Direction et exercice du 
leadership en éducation 

Préalable : ADS6022 ou 
ADS6050 

ADS6048* 
Identité 

professionnelle 

Préalable : ADS6022 
ou ADS6050 

ADS6051 
(2 sessions) 

Séminaire de fin 
d’études 

Préalable : Avoir 
réussi 15 crédits du 

programme 

ADS6054 
(2 sessions) 

Stage de gestion en 
milieu éducatif 

Préalable : 
ADS6022 ou 

ADS6050 

PDG6027 
Argumentation et 

problématique 

Préalable : 
SRE6008 

SRE6008 
Recherche en 

éducation : 
fondements et 

démarches 
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ADS6038 ** 
Lectures 
dirigées 

Préalable : 
ADS6022 ou 

ADS6050 

ADS6050 
Organisation du 

système 
d'éducation: 
structure et 

fonctionnement 

ADS6043* 
Gestion des activités 

éducatives 

Préalable : ADS6022 ou 
ADS6050 

ADS6047* 
Comportement des 

acteurs dans le milieu 
de l’éducation 

Préalable : ADS6022 
ou ADS6050 

PDG6027 
Argumentation et 

problématique 

SRE6008 
Recherche en 

éducation : 
fondements et 

démarches 

  

 
* Cours offerts aux deux ans. Le cours ADS6049 sera offert à l’automne 2024. Le cours ADS6052 sera offert à l’été 2024. Le cours EDU6029 sera offert l’automne 2024.  
** Le cours « Lectures dirigées » est un cours à l’étudiant. Vous devez avoir choisi votre direction de recherche. 
 
Les cellules grises représentent les cours obligatoires de votre programme.         Ce document est sujet à changement
                                                                                                                                                                                                                 


