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Présentation
En bref
Le programme de maîtrise en sciences infirmières de l'Université du Québec a pour but de former des personnes expertes cliniques
capables de contribuer au développement de la pratique, de l'éducation, de la gestion et de la recherche en sciences infirmières.
Le programme de maîtrise avec mémoire contribue plus spécifiquement à former la personne aux différentes étapes du processus de
recherche dans le but ultime d'élaborer et de réaliser un projet de recherche en sciences infirmières dans un contexte clinique ou
communautaire et d'accéder aux études doctorales.

Objectifs du programme
Le profil avec mémoire permettra d'élaborer et de réaliser un projet de recherche d'envergure en sciences infirmières, dans un
contexte clinique ou communautaire.

La recherche dans le domaine
Pour de l'information sur les ressources professorales et la recherche, veuillez consulter le site du Département des sciences
infirmières.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver, été.
Ce programme est offert à temps complet et à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base universitaire
La candidate ou le candidat doit être infirmière, infirmier, titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent en sciences infirmières
ou dans un secteur connexe, obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 (sur 4,3) ou l'équivalent; ou posséder les
connaissance requises, une formation appropriée et une expérience jugée pertinente.
La connaissance suffisante d'une méthodologie de recherche pertinente, de la statistique (ou de la biostatistique) pourra être
vérifiée. De plus, la candidate ou le candidat doit posséder une connaissance suffisante de l'anglais (c'est-à-dire être en mesure
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de lire et de comprendre un texte scientifique rédigé en anglais). Le Comité d'admission et de coordination réseau se réserve le
droit d'imposer des cours d'appoint à la candidate ou au candidat qui ne répond pas entièrement aux conditions d'admission.
La candidate ou le candidat doit accepter d'avoir un conseiller ou une conseillère désigné selon les règles des établissements et
accepter le principe d'avoir une directrice, un directeur de projet d'intervention et d'essai ou de mémoire, désigné selon les
règles des établissements concernés.

Études hors Québec
Ce programme n'est pas offert aux candidats de l'international.

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (12 crédits)
MSI6001
Epistémologie et assises théoriques en sciences infirmières
MSI6002
Méthodologie de la recherche en sciences infirmières
MSI6004
Méthodes d'analyse des données appliquées aux sciences infirmières
MSI6121
Séminaire de planification (MSI6002)
Cours optionnels (6 à 9 crédits)
Module de spécialisation (6 à 9 crédits parmi les suivants):
MSI6003
Méthodologie de l'intervention
MSI6005
Stratégies d'optimisation de la qualité des soins
MSI6006
Méthodologie de la recherche qualitative en sciences infirmières
MSI6011
Soins infirmiers en santé communautaire et publique
MSI6012
Soins critiques
MSI6013
Soins de longue durée
MSI6014
Soins infirmiers en santé mentale
MSI6015
Sujets spéciaux en pratique avancée I
MSI6043
Santé familiale et pratique infirmière avancée
MSI6044
Théories et pratiques en formation infirmière
MSI6053
Suivi systématique des clientèles en pratique infirmière avancée
MSI6083
Gestion des soins et des services de santé
MSI6045
Éducation pour la santé en pratique infirmière avancée
Cours complémentaires (0 à 3 crédits)
Selon le nombre de cours optionnels réalisés dans le Module de spécialisation, l'étudiant peut choisir jusqu'à trois crédits parmi
les activités de 2e cycle, sur approbation du responsable du comité de programmes.

Crédits de recherche (24 crédits)
Pour réussir son programme l'étudiant doit réaliser un travail de recherche comptant pour 24 crédits.

Travail de recherche
Mémoire (24 crédits)
Le travail de recherche aux fins de mémoire comprend les éléments habituels: la problématique, la recension des écrits, la
méthodologie, les données recueillies, leur analyse et les résultats obtenus. Le mémoire manifeste l'aptitude de l'étudiant à
maîtriser la méthode scientifique dans le domaine des sciences infirmières.

Autres renseignements
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