
 

 

 
 
 

GUIDE DESTINÉ 

AUX ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS À 

L’ÉTRANGER ET INSCRITS À 

L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL, 
UQÀM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
Valérie Breau, étudiante au baccalauréat en travail social, UQÀM 

Lilyane Rachédi, professeure à l’École de travail social, UQÀM 
Cristiana Valente, boursière étrangère brésilienne du programme des futurs leaders des Amériques 

 

   
  

 
 

Migration et Ethnicité dans les Interventions 

de Santé et de Service social (METISS)— CSSS 

de la Montagne 
 

 



1 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



2 

 

 
 

 
 

 

 

Ce guide destiné aux étudiants diplômés à l’étranger et inscrits à l’École de travail social de 

l’UQÀM a été rendu possible grâce au financement de Migration et ethnicité dans les interven-

tions de santé et de service social (METISS)—CSSS de la Montagne en 2009-2010. Il a été élaboré 

à partir d’une étude des besoins des étudiants diplômés à l’étranger et inscrits à l’École de tra-

vail social. Le contenu fait suite à un processus de consultations. Ce processus se différencie 

d’une recherche. 
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MISE EN GARDE 

Les étudiants auxquels s’adresse ce guide… 

L’identification des étudiants étrangers a été sujette à de nombreuses discussions et débats 

au comité d’échanges internationaux et interculturels (CEII), lors de rencontres de consulta-

tion des professeurs, et dans le cadre d’une première séance de diffusion des résultats de 

l’étude.  

Il s’agit donc d’étudiants étrangers au système d’éducation québécois. Ces étudiants sont 

souvent issus de pays non francophone. Ils ont été diplômés à l’étranger en travail social ou 

dans une autre discipline. Les étudiants concernés par ce guide ont un statut de résident 

permanent/citoyen et sont susceptibles d’intégrer le marché de l’emploi au Québec.  

Par cette définition, nous excluons toutes les personnes issues de l’immigration mais nées au 

Québec. Sont également exclus, les étudiants admis dans le cadre d’un échange internatio-

nal et avec un statut-visa étudiant. Même si en fin de compte ce guide peut s’avérer perti-

nent pour ces personnes, elles n’ont pas fait l’objet de notre processus de consultation, par 

conséquent, les informations apportées ne correspondent pas nécessairement à leurs be-

soins.  

Ce que ce guide n’est pas… 

L’objectif principal de ce document est d’accompagner un étudiant diplômé de l’étranger et 

qui s’inscrirait à l’École de travail social. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. Il est de la 

responsabilité de l’étudiant de faire les démarches complémentaires pour obtenir de plus 

amples informations concernant les différents aspects de document (par exemple le finan-

cement des prêts et bourses). 
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I. DES PRÉOCCUPATIONS ET UNE 
MISE EN MOUVEMENT DU COL-
LECTIF 

Le projet d’élaboration d’un guide qui permettrait aux étudiants étrangers de mieux compren-
dre le système universitaire québécois est issu d’une préoccupation des professeurs et du per-
sonnel de la formation pratique de l’École de travail social de l’UQAM. 

Cette préoccupation s’articulait autour de plusieurs constats, dont : 

 Des difficultés récurrentes énoncées par la direction de programme de baccalauréat fa-
ce à l’admission de ces étudiants minoritaires. Difficultés également soulignées pour les 
étudiants de la maîtrise en travail social, 

  Un manque de repères systématiques pour reconnaître les équivalences des diplômes 
et les expériences de ces étudiants lors du processus d’admission, 

 Des problèmes dans la rédaction des travaux scolaires, 

 Des  obstacles dans le placement en stage de ces étudiants. 
 
Suite à ces constats, le Collectif  des professeurs s’est mis en mouvement et a mandaté un comi-
té de travail pour réfléchir à l’implantation d’un programme de mise à niveau des diplômés 
étrangers et qui souhaitent s’inscrire à l’École de travail social. Ce mandat est intégré dans les 
premières priorités du plan de développement de l’école 2009-2012. 
 
Il faut également ajouter que l’École est consciente des enjeux liés à l’intégration de ces futurs 
diplômés en travail social dans le marché du travail. Porteurs d’un bagage expérientiel et aca-
démique différent, leurs savoirs peuvent enrichir, voire transformer, la pratique telle qu’on la 
connaît ici.  
 
Les premiers obstacles 
Rapidement, cet objectif d’implantation est devenu inadapté pour plusieurs raisons dont 
l’impossibilité d’uniformiser les dossiers, parcours, et profils de ces étudiants pour proposer un 
seul et unique programme. Le temps imparti pour réaliser cet objectif était également un fac-
teur important (moins d’une année). Le mandat du comité s’est donc transformé en étude de 
besoins des étudiants étrangers. Cette étape préalable s’est incarnée dans une démarche de 
consultations de plusieurs acteurs de l’école et des milieux (étudiants, professeurs, directions de 
programme, chargés de cours, chargés de la formation pratique, superviseurs, etc.). Là encore, 
nous nous sommes frottés à des difficultés dont celle de définir précisément les étudiants dont 
nous parlions. 
 
Une démarche de consultation riche et productive 
Nous avons réalisé au total dix-huit consultations (16 individuelles et 2 tables rondes) avec plu-
sieurs acteurs: 
 Étudiants au baccalauréat et à la maîtrise 
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 Personnel de soutien 
 Professeurs  
 Membres du Comité d'échanges internationaux et interculturels 
 Chargés de cours 
 Superviseurs 
 Directions des programmes de baccalauréat et de maîtrise 
 Chargée de la formation pratique  
 Milieu de stage  
 Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
 Bureau des relations internationales (BRI-UQAM) 

 
Les axes de discussion étaient différenciés et adaptés aux personnes consultées. Dans le cadre 
de ce document, nous soulignerons uniquement les axes abordés avec les étudiants rencontrés, 
ils portaient essentiellement sur les aspects suivants : 

 La perception de l’éducation au Québec versus l’éducation dans les pays d’origine, 

 Les expériences avec l’administration, l’enseignement, les professeurs, les milieux de 
stage, et le groupe classe, 

 Les stratégies utilisées pour réussir, comprendre et intégrer le système d’éducation et 
spécifiquement la formation en travail social, 

 Les pistes de recommandation/besoins pour soutenir l’admission, l’intégration et la ré-
ussite des étudiants étrangers à l’École de travail social. 

L’objectif étant d’établir un premier portrait des  besoins de ces étudiants, les discussions 
étaient volontairement très générales.  

La pertinence de voir ce qui se passe ailleurs 
Il faut également mentionner que parallèlement à ce processus de consultation une recherche 
documentaire a été effectuée pour enrichir nos informations sur le sujet des besoins des étu-
diants étrangers. Cette recherche a pris deux avenues : 

 Collecter des informations auprès des départements de l’UQAM qui ont la tradition 
d’accueillir cette population et qui leur offrent déjà tout un éventail de services (service 
à la vie étudiante, bureau des étudiants internationaux, etc.) 

 Identifier et s’inspirer des modèles qui auraient été développés par d’autres universités 
au Québec et au Canada (Université de Sherbrooke, Québec et Université Ryerson, To-
ronto). 

C’est pour faire suite à ces consultations et pour répondre aux besoins exprimés que ce guide a 
été construit à l’usage des étudiants. Vous avez aussi votre apport dans ce système, vous pouvez 
l’enrichir et participer à son avancée. Souhaitant que ce guide vous aide à vous repérer et com-
prendre le système d’éducation au Québec mais surtout à mieux saisir la formation universitaire 
et la pratique des travailleurs sociaux. Nous vous souhaitons bonne route! Noì vă dorim suces! 
¡Les deseamos buena ruta estudiantil! Nós lhe desejamos uma boa trajetória! 

Bonne lecture! 
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Les résultats généraux 
Au niveau de la consultation auprès des étudiants, nous avons abordé des questions relatives à 
l’intégration des étudiants1 à l’École de travail social. Concernant les études universitaires, les 
étudiants ont souligné un manque d’information sur le système d’enseignement, une difficulté 
de reconnaissance des équivalences de diplômes, ainsi que des difficultés reliées au français 
dans les travaux académiques. De plus, ils trouvent difficile de démêler le jargon administratif 
(sigles, code permanent, NIP, etc.). La réserve des étudiants étrangers et québécois retarde le 
contact entre les deux groupes. Il y a une méconnaissance réciproque. Par ailleurs, ils ont souli-
gné avoir insuffisamment de renseignements sur ce qu’est l’intervention sociale au Québec et 
les lieux d’exercice du travail social. Certains étudiants (principalement à la maîtrise) ont souli-
gné avoir de la difficulté à se trouver un milieu de stage et aurait souhaité un plus grand sup-
port. 

La recherche documentaire 
D’autres écoles et départements de travail social se sont penchés avant nous sur les besoins des 
étudiants étrangers et/ou diplômés en travail social à l’extérieur du Québec ou du Canada. 

 Dans le cadre d’un projet d’innovation pédagogique au département de service social de 
l’Université de Sherbrooke2 (Québec), Michèle Vatz-Laaroussi a réalisé une recherche-
action qui a mené à une politique de la diversité ethnique, culturelle et religieuse. Les 
trois volets de cette politique sont : 

1) La promotion de la diversité dans les cours et les programmes. 
2) L’accueil, l’accessibilité et l’accompagnement d’étudiants de diverses ethnies, 

cultures et religions au département. 
3) Le développement des collaborations internationales. 

 
 À l’Université Ryerson à Toronto (Ontario), la Ryerson School of Social Work3 et la fa-

culté de l’éducation permanente (The Chang School) ont élaboré un programme de mise 
à niveau qui poursuit deux principaux objectifs : préparer les personnes ayant étudiées 
en travail social à l’extérieur du Canada et réduire les obstacles de leur employabilité. Ils 
ont mis en place : 

o Un service d’aide et de références pour les étudiants; 
o Des cours sur l’introduction au service social en Ontario, des cours de langue et 

de communication pour faciliter les possibilités d’emploi; 
o Un certificat en pratique du travail social au Canada d’une durée de dix mois (à 

temps partiel) qui permet d’avoir une meilleure compréhension de la théorie et 
de la pratique du travail en Ontario;  

o Un réseau Internet de travailleurs sociaux professionnels qui habitent à Toronto. 
Les membres reçoivent des bulletins d’information sur l’emploi, le bénévolat, 
les formations, les colloques, etc. 

 
Ces initiatives sont importantes. L’École de travail social n’exclut pas la possibilité de mettre en 
place des programmes, politiques similaires, mais ceci à plus long terme.  

                                                           
1
 Étudiants diplômés à l’extérieur du Québec et/ou du Canada. 

2 http://www.usherbrooke.ca/servicesocial/ 
3 http://www.ryerson.ca/ce/socialwork 
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II. LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES AU 
QUÉBEC 

Tous les ans, des personnes récemment installées au Québec s’inscrivent à l’université avec 
l’objectif d’aller chercher les connaissances nécessaires pour intégrer le marché du travail qué-
bécois. À leur arrivée au Québec, la plupart n’avaient pas envisagé de reprendre leurs études 
universitaires, mais à l’occasion, leurs diplômes et leurs expériences ne sont pas reconnus ici par 
les employeurs et les Ordres professionnels. Ces personnes ont donc besoin de retourner à 
l’université pour pouvoir travailler dans leur domaine professionnel au Québec. Dans cette sec-
tion, nous présenterons les différents cycles aux études supérieures, et de manière plus globale, 
le système scolaire québécois. Nous survolerons également les différentes démarches 
d’équivalence auprès des universités, de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux, et du 
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles.  

Les différents cycles d’études4 
Les études universitaires au Québec se divisent en trois cycles. Le tableau suivant vous donnera 
un aperçu des diplômes rattachés à chacun des cycles.  

Études de 1
er

 cycle Études de 2
e
 cycle Études de 3

e
 cycle 

Baccalauréat 

Trois ou quatre années 

d'études conduisant à un 

baccalauréat nord-

américain (Bachelor's). Ce 

diplôme équivaut à bac+3 

ou à bac+4 ou à une 

licence dans les autres 

systèmes scolaires de type 

français. 

 

Maîtrise 

Un an et demi à deux ans d'études conduisant à une maîtrise de type 

nord-américain (Master's). La maîtrise est offerte soit en cheminement 

de type recherche avec mémoire, soit en cheminement de type stage 

avec essai. Ce diplôme équivaut à bac+5 ou à bac+6 ou à l'équivalent 

dans les autres systèmes scolaires de type français (DEA ou DESS).  

 

Diplôme de 2e cycle 

Les programmes de diplôme de 2e cycle comprennent généralement 

l'ensemble des cours de la maîtrise, mais ne comportent ni mémoire ni 

essai. Ces programmes sont orientés vers la formation professionnelle. 

Doctorat 

Trois à cinq ans d'études condui-

sant à un doctorat (Ph. D. ou 

DBA). La plupart des programmes 

de 3e cycle sont axés sur la 

recherche fondamentale ou 

appliquée. 

 

 

 

 
 
Le système scolaire québécois vs le système scolaire roumain 
Dans les dernières années, plusieurs étudiants formés en Roumanie ont fait une demande 
d’admission à l’École de travail social de l’UQÀM. La durée des études et les diplômes ne sont 
pas les mêmes dans les systèmes scolaires roumain et québécois. Le schéma suivant vous per-
mettra de comparer les comparer.  

                                                           
4
 Informations tirées du site Internet de l’Université de Sherbrooke et adapté par les auteures : 

http://www.usherbrooke.ca/admission/etudiants-internationaux/le-systeme-scolaire-quebecois/ 
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Système scolaire  
roumain 

Système scolaire  
québécois 

 

Primaire 
I  

           Primaire 
                  1re 

 

II 2e 

III 3e 

IV 4e 

Gimnaziu 
V 

5e 

VI 6e 

VII 
Secondaire 

I 

VIII II 

Lycée 
IX 

III 

École professionnelle      
(2 à 3 ans) 

X IV 

DEP Lycée 
XI 

V 

                         XII Cégep 
2 ans Cégep 

3 ans Post lycée 
(1 à 3 ans) 

Universitaire  
Licence 

3 à 5 ans Universitaire 
1er cycle  

(cursus de 3 ans sauf 
exceptions (génie, 
éducation : 4 ans)) 

 
Baccalauréat 

  

 
  

 

Master (2 ans) 

 

 
2e cycle 

 
Maîtrise (2 ans) 

  

DESS 

Doctorat (3 à 4 ans) 

 

 
3e cycle 

 
 

Doctorat (4 à 5 ans) 
  

 

 

 

L’admission dans une université québécoise 
Tel qu’illustré ci-dessus, le système scolaire québécois est différent lorsqu’on le compare à 
d’autres systèmes scolaires. Cela rend la tâche plus difficile lorsqu’on compare des diplômes 
obtenus à l’étranger aux diplômes québécois. C’est pour cela que le Centre d’information cana-
dien sur les diplômes et la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 
(CRÉPUQ) présentent sur leurs sites Internet respectifs des informations et des tableaux sur 
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l’équivalence des diplômes. De plus, le ministère de l’Immigration et des Communautés culturel-
les peut réaliser une évaluation comparative des études pour ceux qui en font la demande.   

Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux 
Le Site Internet du Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux informe les 
personnes diplômées à l’étranger sur les niveaux de formations requis pour l’admission dans les 
universités canadiennes. Pour plus d’informations : http://www.cicic.ca 

Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CRÉPUQ) 
Le sous-comité du recrutement international de la CREPUQ a mis en place un site Internet desti-
né aux étudiants non québécois qui désirent étudier au Québec. Sur ce site Internet, il y a entre 
autres un tableau illustrant les équivalences des niveaux de formation. 
http://www.universitesquebecoises.ca 
 
Évaluation comparative des études 
Pour des études universitaires, il n’est pas nécessaire de faire une demande d’évaluation com-
parative des études auprès du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. Par 
contre, ce document est nécessaire pour une demande d’équivalence auprès de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et pour faire une demande d’aide financière au programme des prêts et 
bourses du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. L’évaluation générale des études ef-
fectuées hors du Québec est un document qui indique à quoi correspondent les études effec-
tuées à l’étranger par rapport au système scolaire québécois.  

Pour plus d’informations sur l’évaluation générale des études effectuées hors du Québec, 
consultez le site Internet du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles à 
l’adresse Internet suivante :  
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-comparative/index.html 
 
L’admission à l’École de travail social de l’UQÀM 
Il est important de rappeler que sur le site Internet du Centre d’information canadien sur les 
diplômes internationaux et celui de la CRÉPUQ, on présente ces informations à titre indicatif 
(c’est l’Université qui prend la décision d’admission des candidats). Vous trouverez ci-dessus les 
différentes étapes d’une demande d’admission, ainsi que les critères d’admission au baccalau-
réat et à la maîtrise en travail social. 
 
Les étapes d’une demande d’admission 
Lorsqu’une demande d’admission est envoyée au bureau du Registraire,  le Registraire vérifie si 
les documents requis sont présents et l’admissibilité de la demande (critères d’admission, exa-
men, etc.). Pour une demande d’admission à la maîtrise, c’est le sous-comité d’admission et 
d’évaluation de la maîtrise (SCAE) qui prend la décision finale. Ensuite, une offre d’admission est 
envoyée à l’étudiant sous conditions de satisfaire à certaines exigences au niveau de la langue 
ou de la formation. S’il est admis, l’étudiant peut donc s’inscrire à des cours.  
 
 
 
 

http://www.cicic.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/education/evaluation-comparative/index.html
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L’admission au baccalauréat5 
L’admission au programme de baccalauréat en travail social est contingentée à 155 étudiants. 
Vous devez posséder une maîtrise du français attestée par l'une ou l'autre des épreuves sui-
vantes: l'Épreuve uniforme de français exigée pour l'obtention du DEC, le Test de français écrit 
du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ou le Test de français écrit de l'UQAM. Vous 
êtes exempté de ce test si vous détenez un grade d'une université francophone ou si vous avez 
réussi le test de français d'une autre université québécoise. 

Si vous n’avez pas réalisé vos études collégiales au Québec, vous pouvez faire une demande 
d’admission sous la base « expérience ». Dans ce cas-ci, vous devez posséder les connaissances 
appropriées, être âgé d'au moins 21 ans et avoir une expérience de travail attestée valable, ré-
munéré ou bénévole, dans un domaine relié à l'intervention auprès d'individus, de groupes, 
d'organisations ou d'associations d'une durée d'un an à temps complet ou un minimum de 1500 
heures à temps partiel. L’admission sous la base « expérience » demande la réussite d’un test de 
scolaptitude. Le scolaptitude mesure les aptitudes académiques.   

Si vous avez déjà réussi un minimum de dix cours (30 crédits) de niveau universitaire au Québec, 
vous pourriez appliquer sous la base « universitaire ». Votre moyenne cumulative sera compa-
rée aux autres personnes appliquant sous la même base.  

Si vous êtes titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années 
de scolarité ou l'équivalent, vous pourriez faire une demande d’admission sous la base « Études 
hors Québec ». Votre dossier scolaire sera comparé aux autres personnes appliquant sous la 
même base.  

L’admission à la maîtrise6 
Le programme est contingenté à 40 étudiants, incluant ceux de propédeutique. Pour être admis 
à la maîtrise en travail social, vous devez être titulaire d'un baccalauréat spécialisé en travail 
social (ou service social), obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 (ou 
l'équivalent). Les demandes provenant de personnes possédant un diplôme de baccalauréat ou 
de maîtrise dans un domaine connexe (animation et recherche culturelles, criminologie, psy-
choéducation, psychologie, communication/relations humaines, sexologie, sociologie, etc.), 
obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 (ou l'équivalent), seront étudiées 
par le Sous-comité d'admission et d'évaluation. Dans l'éventualité d'une décision favorable à 
leur égard, ces candidats seront appelés à s'inscrire à une propédeutique d'un nombre de cré-
dits variable, suivant le type de cheminement académique et l'expérience acquise dans le champ 
du travail social, afin de parfaire leur formation préalable à la maîtrise. 
 
Tout dossier de baccalauréat ou de maîtrise faisant état d'une moyenne cumulative inférieure à 
3,2, mais supérieure à 2,8 sur 4,3 sera étudié par le Sous-comité d'admission et d'évaluation et 
pourrait, dans certains cas, faire l'objet d'une recommandation d'admission. 
 
Les demandes d'admission provenant de personnes possédant les connaissances requises, une 
formation appropriée et une expérience de pratiques jugée pertinente, et qui ne peuvent ré-
pondre aux exigences susmentionnées seront évaluées au mérite par le Sous-comité d'admis-

                                                           
5
 Informations tirées de : http://www.programmes.uqam.ca/7698#CONADM 

6
 Informations tirées de : http://www.programmes.uqam.ca/3763#CONADM 
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sion et d'évaluation, en fonction de leurs aptitudes à réussir des études de deuxième cycle. Ces 
candidats seront également appelés à s'inscrire à une propédeutique afin de parfaire leur for-
mation préalable à la maîtrise dans l'éventualité de leur acceptation. 
 
Toute personne candidate devra démontrer la capacité de s'inscrire à l'intérieur de la vision du 
programme par la présentation d'un projet d'études d'environ 5 pages. Dans tous les cas, une 
expérience de travail social ou d'intervention sociale (professionnelle, bénévole, militante ou 
pédagogique dans le cadre d'un stage) demeurera un atout important. 
 
Toute candidature, nonobstant le choix du cheminement et du profil demandé, doit répondre 
aux conditions d'admission de la maîtrise en travail social. Dans certains cas, en fonction des 
objectifs de la concentration, des cours d'appoint pourront être exigés. 
 
Votre dossier d'admission doit inclure les items suivants: 

a) dossier de présentation (diplôme, autre(s) formation(s), curriculum vitae, etc.); 
b) trois lettres de recommandation: idéalement une provenant d'un employeur, une d'un 

professeur, une autre au choix; 
c) un texte de cinq pages qui présente le projet d'études. Le texte comprend: 

— une brève présentation de sa propre trajectoire académique et professionnelle me-
nant à la décision de poser sa candidature à la maîtrise; 
— le cheminement (général ou avec concentration) choisi à ce stade du projet d'études. 
Le candidat devra choisir son profil (mémoire ou stage) en cours de scolarité selon son 
régime d'études (voir scénarios à la fin du feuillet); 
— une amorce de problématique sur un sujet d'étude choisi, que ce soit pour la rédac-
tion du mémoire ou la réalisation du stage/essai; 
— une argumentation qui montre en quoi le sujet choisi rejoint les objectifs de la maî-
trise (généraux, spécifiques et, s'il y a lieu, ceux de la concentration envisagée). 
 

Voici les critères de sélection: 
1. Excellence du dossier académique: 30 % 
2. Pertinence de l'expérience d'intervention: 20 % 
3.  Qualité du projet d'études présenté: capacité d'analyse, qualité de l'expression écrite et 

pertinence du sujet par rapport aux objectifs du programme: 40 % 
4. Capacités générales telles que témoignées dans les lettres de recommandation: 10 % 

Le sous-comité d'admission et d'évaluation du programme pourra pondérer différem-
ment les critères de sélection selon que le candidat ne possède pas, soit un diplôme 
universitaire (baccalauréat ou maîtrise), soit une expérience pratique d'intervention. Au 
besoin, le sous-comité d'admission et d'évaluation pourra convoquer le candidat en en-
trevue. 

La traduction et l’assermentation des documents officiels 
Lors de différentes démarches auprès des ministères provinciaux et fédéraux, vous devrez re-
mettre des traductions de vos documents officiels (certificat de naissance, relevé de notes, etc.) 
s’ils ne sont pas rédigés en français ou en anglais. Vous trouverez la liste des traducteurs officiels 
sur le site Internet de l’Ordre des traducteurs, terminologues, et interprètes agréés du Québec à 
l’adresse suivante : 
http://www.ottiaq.org 
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À l’occasion, au lieu d’envoyer une copie originale d’un document (ex. : un certificat de naissan-
ce), il peut être possible d’envoyer une copie assermentée. Les bureaux de l’aide financière de 
l’UQÀM offrent un service de commissaire à l’assermentation (service gratuit et sans rendez-
vous).  
Local : DS-R502 

Les équivalences auprès de l’Ordre des travailleurs sociaux 
Si vous détenez un diplôme universitaire en travail social obtenu à l’étranger, et que vous dési-
rez adhérer à l’Ordre des travailleurs sociaux afin d’obtenir un permis d’exercice, veuillez lire le 
règlement sur les normes d’équivalence de diplôme7: 
Les détenteurs d'un diplôme en service social obtenu hors du Québec peuvent soumettre leur 
dossier au comité des admissions et des équivalences. Le comité étudiera le dossier selon les 
normes d'équivalence prévues dans le Règlement sur les normes d'équivalence de diplômes et 
fera une recommandation au comité exécutif de l'Ordre quant à l'admissibilité du candidat ou, 
s'il y a lieu, aux conditions à remplir pour obtenir l'équivalence.  

Comme stipulé par le Règlement sur les normes d'équivalence de diplôme, un candidat qui dé-
tient en diplôme en service social délivré par une institution d'enseignement située hors du 
Québec, bénéficie d'une équivalence si son diplôme a été obtenu au terme d'études du niveau 
universitaire en service social comportant un minimum de 90 crédits (1890 heures) dont 60 
(1440 heures) répartis de la façon suivante :  

 21 crédits (315 heures) en méthode d’intervention en service social; 

 6 crédits (90 heures) en politique sociale; 

 9 crédits (135 heures) en champs de pratique et problèmes sociaux; 

 6 crédits (90 heures) en méthodes de recherche; 

 18 crédits (810 heures) de stages de formation professionnelle. 

Le candidat doit aussi posséder une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice 
de la profession.  
 
Pour plus d’informations :  
http://www.optsq.org 
info.general@optsq.org 
Téléphone : (514) 731-3925 ou 1-888-731-9420 
 
À la section « Travail social » de ce présent guide, vous trouverez une description plus détaillée 
de l’Ordre des travailleurs sociaux. 

                                                           
7
 Informations tirées directement du site de l’OPTSQ : http://www.optsq.org/fr/index_membre_exigencesAdmi_equivalence.cfm 

http://www.optsq.org/
mailto:info.general@optsq.org
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III. QUELQUES INFORMATIONS 
PRATIQUES 

À votre arrivée dans une université québécoise, les différentes terminologies administratives 
peuvent s’avérer compliquées à démêler. Nous tenterons ici d’en expliquer quelques-unes.  

Les codes de programme 
À l’UQÀM, chaque programme d’étude porte un code différent. Le code du baccalauréat en 
travail social est le : 7698 et le code de la maîtrise en travail social avec cheminement général 
est le : 3763.  

Les crédits et la durée des études 
Au Québec, la façon de valider un cours se fait par crédits. En général, le nombre de crédits par 
cours est de 3. Un baccalauréat de trois ans équivaut à 90 crédits. En France, les crédits sont des 
unités, unités de valeur ou unités de formation pour les écoles professionnelles (écoles 
d’assistantes sociales, éducateurs spécialisés, etc.). Un crédit dans le système scolaire québécois 
correspond généralement à deux crédits dans le European Credits Transfer System (ECTS)8. 

La notation littérale 

Les examens, les travaux, les présentations orales, et autres formes d’évaluation sont notés à 
l’aide de lettres (notation littérale). Les notes finales sont remises à la fin de chaque session. 
Voici la grille illustrant la valeur en points des résultats9 :  

A+ = 4.3  A = 4.0  A- = 3.7;  Excellent 

B+ = 3.3  B = 3.0  B- = 2.7;  Très bien 

C+ = 2.3  C = 2.0  C- = 1.7;  Bien 

D+ = 1.3  D = 1.0;    Passable 

E = 0;      Échec. 

 

Il est possible de négocier pour motifs importants les échéanciers de remise de travaux avec 
l’accord de votre professeur. Par ailleurs, n’hésitez pas à demander des précisions à votre pro-
fesseur lors de la remise de travaux. Il est également possible de demander une révision de note 
en ayant des arguments justifiés. Pour plus de détails, communiquez avec le secrétariat de 

                                                           
8 Information tirée du site Internet de la CRÉPUQ : http://www.crepuq.qc.ca/spip.php?article799&lang=fr 

9 http://www.registrariat.uqam.ca/Interactif/legende.html 

http://www.registrariat.uqam.ca/Interactif/legende.html
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l’École de travail social au local W-4020, téléphone : (514) 987-4171. Vous trouverez également 
les directives à suivre à l’adresse Internet suivante :             
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU101.pdf 

Les sigles 
Chaque cours comporte un sigle de trois lettres et de quatre chiffres. Par exemple, le sigle du 
cours Intervention auprès des individus en travail social est : TRS1500.  

Le code permanent 
Tout au long de vos études à l’UQÀM, vous aurez besoin de votre code permanent et de votre 
numéro d’identification. Afin de les connaître, consulter votre autorisation d'inscription ou votre 
relevé d'inscription-facture. Le code permanent commence par quatre lettres (les trois premiè-
res lettres de votre nom et la première lettre de votre prénom) et est suivi de huit chiffres.  

Le choix de cours et l’inscription 
Vous devrez faire votre choix de cours chaque trimestre (communément appelé session), cela 
validera votre inscription. Quelques mois avant le début du trimestre, vous recevrez une lettre 
du Registrariat de l’UQÀM par la poste vous autorisant à vous inscrire aux cours de votre choix. 
Sur cette autorisation d’inscription seront indiquées les périodes d’inscription, de modification 
et d’abandon de cours, ainsi que les codes nécessaires pour utiliser les systèmes d’inscription 
(par Internet ou par téléphone). Vous devrez vous inscrire à au moins un cours par session, si-
non votre dossier pourrait être fermé et vous devrez refaire une demande d’admission. 

Lors du début de la session, vous disposez de quelques jours (environ une semaine) pour modi-
fier votre choix de cours (ajout et annulation de cours). Pendant cette période, il est possible de 
modifier votre choix de cours et d’annuler un ou des cours sans payer les frais de scolarité. Par 
la suite, si vous décidez d’abandonner un ou des cours, vous devrez acquitter les frais de scolari-
té, mais n’aurez pas de mention d’échec à votre relevé de notes si vous respectez la date limite 
d’abandon. Chaque semestre, une date limite d’abandon de cours est fixée, si vous abandonnez 
le cours après cette date, vous aurez une mention d’échec à votre relevé de notes. Veuillez no-
ter que dans le cas d’une situation particulière (maladie, décès d’un proche, etc.) il faut rapide-
ment aviser la direction du programme pour faire une demande d’annulation avec rembourse-
ment.   

La carte étudiante 
Votre carte étudiante de l’UQÀM vous sera exigée pour avoir accès à certains services aux étu-
diants. Elle peut également être utilisée pour faire des impressions dans les imprimantes et pho-
tocopieurs de l’UQÀM. Vous obtiendrez votre carte étudiante en vous présentant au local DS-
M215. 

Le courriel étudiant 
Les professeurs, les assistantes à la gestion de programme et les associations étudiantes vous 
envoient régulièrement des courriels via le service de courriel de l’UQÀM. Vous trouverez votre 
code d’accès et votre mot de passe à l’adresse suivante : www.info-courrier.uqam.ca. Pour 
consulter vos courriels : http://www.courrier.uqam.ca/  

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU101.pdf
http://www.registrariat.uqam.ca/telephone/sit.html#autorisation
http://www.info-courrier.uqam.ca/
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Moodle 
Plusieurs professeurs utilisent la plate-forme Moodle pour diffuser de l’information aux étu-
diants (textes, références, présentations powerpoint). En début de trimestre, votre professeur 
vous informera s’il utilise Moodle. http://www.moodle.uqam.ca 

La COOP-UQÀM 
Les livres et les recueils de textes sont disponibles à la COOP-UQÀM au local J-M205. Vous pour-
riez devenir membre de la coopérative en achetant une carte de membre (25 $) qui vous per-
mettrait de profiter de rabais allant jusqu’à 25 %. L’abonnement est valide pour la vie, il n’y a 
donc pas de frais de renouvellement. 

Comment trouver un local10 
Lorsque vous cherchez un local (classe, salle, service…), sachez que la première lettre indique le 
nom du pavillon. Vous cherchez, par exemple, le J-M121. La première lettre signifie pavillon 
Judith-Jasmin, le deuxième numéro (ou lettre) désigne l'étage (M=métro), et le chiffre suivant 
(121) est le numéro de la porte. 
 

                                                       Carte du campus11 

 
 
 

                                                           
10 http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/guides_inscription/gi_N7798.pdf et http://www.uqam.ca/campus/central.htm#locaux 
11

 http://www.uqam.ca/campus/ 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/guides_inscription/gi_N7798.pdf
http://www.uqam.ca/campus/central.htm#locaux
http://www.uqam.ca/campus/
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Liste des pavillons 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le calendrier universitaire 
Le système universitaire québécois est assez souple. Il permet de suivre des cours le matin, 
l’après-midi et le soir. Les cours peuvent être suivis à temps plein ou à temps partiel. C’est le 
nombre de cours qui détermine si l’on est considéré comme un étudiant à temps plein ou par-
tiel. Il est également possible d’abandonner les cours. 
 
Les trimestres d’automne et d’hiver ont chacun 
une durée de 15 semaines et une semaine de 
relâche (en octobre et en mars). La session d’été 
se déroule sur les mois de mai et juin. Pour plus 
d’informations sur les dates de début et de fin de 
trimestre, ainsi que sur les dates importantes 
(paiement des frais d’inscription, congés, période 
de modification de choix de cours, etc.), consultez 
le calendrier universitaire à l’adresse Internet 
suivante : 
http://www.regis.uqam.ca/calendriers/index.htm
l 

Les assurances collectives 
L’Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH) a mis en place un régime 
d’assurance collective pour les étudiants en sciences humaines à l’UQÀM. Le régime d’assurance 
collective de l’AFESH-UQAM offre une couverture pour des soins paramédicaux, des soins de la 
vue et des soins dentaires. Le régime ne comporte pas d’assurance-médicaments ni 
d’assurance-voyage ni d’assurance-hospitalisation. La participation au régime d’assurance col-
lective de l’AFESH est facultative. Pour la procédure de retrait, consultez la page Internet sui-
vante : 
 http://www.afesh.uqam.ca/assurancecollective/spip.php?article2 
 
La prime de base est incluse dans la cotisation à l’AFESH et apparaît sur le relevé d’inscription-
facture de l’UQAM sous la mention « Frais association facultaire ». La cotisation à l’AFESH pour 

A : Pavillon Hubert-Aquin 400, rue Sainte-Catherine Est 

AA : Pavillon Hubert-Aquin Annexe 1300, rue Berri 

AB : Pavillon Saint-Denis 1290, rue Saint-Denis 

AC : Pavillon 1259 Berri 1259, rue Berri 

B : Pavillon Maisonneuve 405, boul. De Maisonneuve Est 

CS : Centre sportif 1212, rue Sanguinet 

DS : Pavillon J.-A.-De Sève 320, rue Sainte-Catherine Est 

J : Pavillon Judith-Jasmin 405, rue Sainte-Catherine Est 

M : Pavillon 1001 1001, boul. de Maisonneuve Est 

N : Pavillon Paul-Gérin Lajoie 1205, rue Saint-Denis 

R : Pavillon des Sciences de la gestion 315, rue Sainte-Catherine Est 

RL : Résidences universitaires 303, boul. René-Lévesque Est 

RS : Résidences universitaires (ouest) 2100, rue Saint-Urbain 

V : Pavillon Sainte-Catherine Est 209, rue Sainte-Catherine Est 

W : Pavillon Thérèse-Casgrain 455, boul. René-Lévesque Est 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

Afin de vous aider à vous retrouver dans l’UQÀM, 

des visites guidées de 40 minutes sont organisées les 

premiers jours de la rentrée scolaire. Vous pouvez 

aussi réaliser une visite guidée à votre propre ryth-

me en téléchargeant un audioguide sur votre lecteur 

mp3. Pour plus d’informations, consultez la page 

Internet suivante : 

http://www.rentree.uqam.ca/visites.html 

 

 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

L’École de travail social se situe au 4
e
 

étage du Pavillon Thérèse-Casgrain (W). 

Marie Thérèse Forget Casgrain (1896-

1981) a lutté pour le vote des femmes 

et est devenue la première femme à la 

tête d’un parti politique au Québec.  

 

http://www.regis.uqam.ca/calendriers/index.html
http://www.regis.uqam.ca/calendriers/index.html
http://www.afesh.uqam.ca/assurancecollective/spip.php?article3#couverture5
https://www-s.uqam.ca/regis/insfac.html
https://www-s.uqam.ca/regis/insfac.html
http://www.rentree.uqam.ca/visites.html
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l’hiver 2010 est de 90 $, soit la prime d’assurance de 75 $, plus la cotisation syndicale régulière 
de 15 $. 
Pour plus de renseignements sur le régime d’assurance collective, consultez le site Internet de 
l’AFESH: http://www.afesh.uqam.ca/assurancecollective/ 

 

IV. FINANCER SES ÉTUDES 
Il existe différents moyens pour financer ses études : travailler sur le campus ou ailleurs, appli-
quer à des offres de bourses, faire une demande de prêts et bourses auprès du programme de 
l’Aide financière du Québec. Ces financements sont plus ou moins faciles à obtenir. 

 
Le travail sur le campus 
Il est possible de travailler sur le campus. Plusieurs emplois généraux, spécialisés et acadé-
miques sont disponibles. Pour plus d’informations, consultez le site Internet des services à la vie 
étudiante : 
http://sve.uqam.ca/emploi 

Les bourses offertes aux étudiants 
Il existe différents types de bourses (basées sur le dossier académique, sur les besoins finan-
ciers, sur l’implication étudiante, et plusieurs autres). Le service de l’aide financière de l’UQÀM 
rend disponible sur son site Internet un répertoire électronique de toutes les offres de bourses 
destinées aux étudiants de l’UQÀM. Dans ce répertoire, les bourses sont divisées en deux caté-
gories : programme de bourses de la fondation de l’UQÀM et répertoire de bourses de tous les 
organismes. Vous y trouverez également les différentes conditions d’admissibilité ainsi que l'in-
formation pertinente à la préparation de votre dossier de 
candidature. Les conditions d’admissibilité sont variées et la 
plupart des bourses ne s’adressent pas aux étudiants tem-
porairement au Québec avec un visa étudiant. Les dates 
limites pour les bourses de la fondation de l’UQÀM sont le 
15 octobre et le 15 février. Parmi les bourses de la fonda-
tion de l’UQÀM, il y a entre autres des bourses du Fonds de 
l’École de travail social. Vous avez souvent besoin d’une 
lettre de recommandation pour obtenir une bourse. Cette 
lettre peut être rédigée par un de vos professeurs ou un 
employeur. Pour plus d’informations sur les bourses et pour 
consulter la liste des bourses offertes, visitez la page Inter-
net suivante :  
http://www.vie-
etudiante.uqamca/aidefinaciere/pages/boursesetudes.aspx 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

Les professeurs de l’École de travail social 

embauchent des étudiants pour la correc-

tion de travaux et d’examens, ainsi que 

pour les assister dans leurs recherches (ré-

daction de fiches de lecture, entrevues, 

rédaction de verbatim, etc.). Si vous désirez 

occuper un tel poste, faites leur parvenir 

votre CV et une lettre précisant vos motiva-

tions à exercer de telles tâches. 

 

À l’hiver 2010, ma facture scolaire s’élevait à 1260 $. Cela incluait entre autres les frais d’assurance 

collective, d’association étudiante, et de scolarité pour mon inscription à cinq cours. – Vladimir 
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Le programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport12 
Le programme de prêts et bourses permet aux étudiants à temps plein de recevoir une aide 
financière pendant leurs études. L’aide financière accordée (prêts et bourses) est versée sous 
forme de prêts dans le compte bancaire de l’étudiant. Selon la situation, les versements peuvent 
être faits mensuellement ou périodiquement. Après la vérification des revenus de l’étudiante ou 
de l’étudiant auprès de Revenu Québec (cette étape a lieu à la fin de l’année d’attribution), le 
gouvernement rembourse à l’établissement financier la partie de l’aide financière versée cor-
respondant au montant de la bourse. Le gouvernement garantit le prêt et, pendant toute la 
durée des études à temps plein, il en paie les intérêts. La bourse n’a pas à être remboursée. À la 
fin de vos études, vous devrez rembourser l’argent reçu sous forme de prêt. 

Dans le cadre du Programme de prêts et bourses, différentes mesures ont été instaurées pour 
faciliter la conciliation études-famille. Si vous avez des responsabilités familiales, vous pourriez 
bénéficier des certaines mesures. Veuillez noter que ceci n’est qu’un aperçu du programme 
d’aide financière aux études. Pour avoir plus d’informations sur les conditions et périodes 
d’admissibilité, ainsi que sur dates importantes et modalités, vous pouvez consulter le site In-
ternet de l’Aide financière aux études à l’adresse suivante :  
http://www.afe.gouv.qc.ca/ 
 

Important : seuls les citoyens canadiens, résidents permanents, réfugiés acceptés ou les per-
sonnes protégées en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés sont admis-
sibles. Les étudiants temporairement au Québec avec un visa étudiant ne sont pas éligibles à ce 
programme d’aide financière. 

 
 
 
 

 

                                                           
12

 http://www.afe.gouv.qc.ca/CONTACT_UC/Publications/AFE/PUBL_Aide_votre_portee_2009_2010.pdf 

Hassan est étudiant à temps plein au baccalauréat. Il est inscrit à quatre cours à l’automne et à 

quatre cours à l’hiver. Pour l’aider à payer ses études et subvenir à ses besoins, il a fait une deman-

de d’aide financière. Le simulateur de calcul sur le site Internet de l’aide financière 

(http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/logicielCalcul/simulateur.asp) lui indique qu’il recevra 8686 $ cette 

année. De ce montant, 2440 $ est un prêt et 6246 $ est une bourse. À la fin de son baccalauréat, il 

devra donc rembourser 2440 $ (le montant du prêt). Si Hassan fait une demande d’aide financière 

pendant les trois années de son baccalauréat, il recevrait environ 3 x 2440 $ et 3 x 6246 $. Il devra 

donc rembourser 7320 $ à la fin de son baccalauréat (le montant du prêt). 
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V. L’EXERCICE DU TRAVAIL SOCIAL 
AU QUÉBEC 

L’historique du travail social13  
Au début du XXe siècle, les communautés religieuses s’occupaient des soins de santés et des 
services sociaux. À cette époque, les communautés religieuses se reconnaissaient une fonction 
globale d’assistance comme faisant partie de leur mandat de charité (Groulx, 2007). Les reli-
gieuses s’occupaient des enfants abandonnés (à la crèche et dans les orphelinats), des malades, 
des personnes ayant des handicaps et autres personnes dans le besoin. Dans les années 1960, la 
création de la Corporation professionnelle des travailleurs sociaux14 a marqué le passage formel 
du bénévolat au professionnalisme (Mayer, 1994). Peu à peu, les religieuses ont laissé leur place 
aux travailleurs sociaux formés dans les universités. Dans les années 1970, les services sociaux 
appartenaient officiellement au réseau public. Il a eu de nombreuses transformations dans le 
fonctionnement et la gestion des services sociaux financés par l’État (Mayer, 1994). La création 
des centres locaux de services communautaires (CLSC) à cette époque avait pour objectif d’offrir 
des services sociaux accessibles à la communauté. Les CLSC se sont développés dans toutes les 
régions du Québec et couvrant les différents quartiers des grandes villes comme Montréal. Les 
années 1980 ont été marquées par la crise économique et la remise en question de l’État-
Providence et de ses nombreuses dépenses dans les services sociaux. Mayer (1994) mentionne 
qu’à cette époque, « le gouvernement québécois s’oriente de plus en plus vers un soutien mi-
nimum à des groupes cibles qu’il ne peut décemment laisser sans support, comme les personnes 
âgées ou les femmes violentées. Par contre, il n’hésite pas à se désengager à l’égard des exclus 
du marché du travail en sabrant, par exemple, dans le régime d’aide sociale ». Plus récemment, 
les années 2000 marquent l’époque de la fusion des centres locaux de services communautaires 
(CLSC), des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et des centres hospita-
liers. Ces établissements se sont fusionnés pour devenir des centres de santé et de services so-
ciaux (CSSS).   

La profession de travailleur social 
L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux définit la profession ainsi : « La travailleuse sociale 
et le travailleur social sont des professionnels qui possèdent une formation universitaire recon-
nue en service social. Ils peuvent intervenir auprès des individus, des couples, des familles, des 
petits groupes et des collectivités. Ils possèdent les connaissances nécessaires pour évaluer et 
mobiliser les capacités d'une personne afin de lui permettre d'atteindre un fonctionnement 
satisfaisant avec son entourage et ce, dans différents milieux de vie. La travailleuse sociale et le 
travailleur social sont des thérapeutes, des consultants, des personnes ressources. Ils aident les 
personnes qui ne peuvent résoudre seules des difficultés d'ordre personnel, familial ou autres. 
Ils accompagnent les petits groupes de personnes aux prises avec des problèmes similaires et 

                                                           
13

 Ce texte n’est qu’un survol rapide de l’historique du travail social. Nous vous invitons à lire les textes suivants si vous désirez en 

savoir plus : MAYER, R. (1994). « L’évolution des services sociaux ». Dans F. DUMONT, Y. MARTIN et S. LANGLOIS (dirs.), Traité des 

problèmes sociaux, p.1013-1033. Québec : Institut québécois de la recherche sur la culture. GROULX, L-H. (2007). «L’histoire du 

service social : éléments d’analyse ». Dans J.-P. DESLAURIERS et Y. HURTUBISE (dirs), Introduction au travail social, p.41-68. Québec : 

Les Presses de l’Université Laval.  
14

Aujourd’hui, la Corporation s’appelle : « Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ». 
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qui désirent s'entraider. Ils portent assistance aux communautés qui souhaitent se mobiliser 
pour la recherche de solutions à leurs besoins collectifs. » (Définition tirée du site Internet de 
l’OPTSQ) 

Voici maintenant la définition internationale du travail social qui fait l’objet d’un consensus et 
qui a été adoptée conjointement par l'Association canadienne des travailleuses et travailleurs 
sociaux (ACTS), l'Association internationale des écoles de service social (AIESS) et la Fédération 
internationale des travailleurs sociaux (FITS) :  La profession d'assistant social ou de « travailleur 
social cherche à promouvoir le changement social, la résolution de problèmes dans le contexte 
des relations humaines, la capacité et la libération des personnes, afin d'améliorer le bien-être 
général. Grâce à l'utilisation des théories du comportement et des systèmes sociaux, le travail 
social intervient aux points de rencontre entre les personnes et leur environnement. Les prin-
cipes des droits de l'homme et de la justice sociale sont fondamentaux pour la profession. »  

L’Ordre professionnel des travailleurs sociaux 
Le baccalauréat (ou la maîtrise) en travail social à l’UQÀM permet d’accéder à l’Ordre profes-
sionnel des travailleurs sociaux du Québec. Pour pouvoir porter le titre de travailleur social, 
l’adhésion à l’Ordre est obligatoire. De plus, plusieurs milieux de travail exigent de faire partie 
de l’Ordre. Par contre, il est possible de travailler dans le milieu de l’intervention sans nécessai-
rement adhérer à l’Ordre (dans les organismes communautaires, par exemple) et porter un titre 
d’intervenant ou d’agent de relations humaines.  

Depuis juin 2009, l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec (OPTSQ) s’appelle 
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ). 
L’OTSTCFQ s’est donné pour mission : « de s'assurer de la qualité des activités professionnelles 
de ses membres et de favoriser le maintien et le développement de leurs compétences; de 
promouvoir la mise en place et le maintien de politiques et de services qui favorisent le déve-
loppement de la justice sociale; de défendre les droits des personnes, notamment des individus 
et des groupes les plus à risque. »15 

En 2009-2010, la cotisation annuelle pour être membre de l’Ordre était de 480 $ (les frais 
d’ouverture de dossier, de contribution à l’Office des professions, et l’assurance responsabilité 
ne sont pas inclus dans ce montant). Vous trouverez la grille tarifaire à cette adresse Internet : 
http://www.optsq.org/fr/index_membre_ts_grille.cfm 

Les endroits où s’exerce le travail social 
Dans le cadre de vos études en travail social, vous aurez la possibilité de réaliser un stage (for-
mation pratique) dans l’un des nombreux endroits où s’exerce le travail social. Dans les deux 
réseaux (le réseau institutionnel ou le milieu communautaire. Le réseau institutionnel regroupe 
les organismes publics ou parapublics et le milieu communautaire regroupe les organismes sans 
but lucratif), il est possible de réaliser des interventions auprès des individus, des familles, des 
petits groupes, et des communautés. Après avoir terminé vos études en travail social, vous au-
rez l’opportunité de travailler dans tous ces milieux. Voici une description plus détaillée des 
deux milieux : 

                                                           
15 Informations tirées directement du site Internet de l’OPTSQ : http://www.optsq.org 

http://www.optsq.org/
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Réseau institutionnel16 
Le travailleur social en milieu institutionnel peut travailler dans les centres jeunesse (CJ), les 
centres de réadaptation (CR), les centres de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), les 
centres locaux de services communautaires (CLSC), les centres d'hébergement de soins de lon-
gue durée (CHSLD), les centres hospitaliers (CH), et à plusieurs autres endroits. Depuis 2004, la 
plupart de ces établissements ont été fusionnés pour former des centres de santé et de services 
sociaux (CSSS). Voici comment le ministère de la Santé et des Services sociaux définit les services 
de base qu’un CSSS devrait offrir17:  
 
Des services de première ligne 
Parmi les services de première ligne offerts par l'instance locale sont ciblés les services de pré-
vention, d'évaluation, de diagnostic, de traitement, de réadaptation, de soutien et d'héberge-
ment institutionnel public.  
 
En santé publique : des services et des interventions de santé publique pour la population et 
pour les clientèles vulnérables; des actions qui visent la promotion, la prévention et la protec-
tion de la santé en lien avec les plans d'action régional et local de la santé publique.  
 
Des services généraux destinés à l'ensemble de la population. Ce sont habituellement des ser-
vices ponctuels : information/orientation, soutien diagnostique, services infirmiers, Info-Santé 
CLSC, services de périnatalité, services psychosociaux pour les jeunes et les adultes, services 
d'intervention psychologique, services de soutien à domicile pour les personnes qui ont une 
incapacité temporaire, services en milieu scolaire et en centre de la petite enfance et services 
d'intervention pour les mesures d'urgence et de sinistre.  
 
Des services spécifiques destinés aux clientèles particulières. Ce sont habituellement des ser-
vices à moyen et à long terme : en grande partie des services de soutien à domicile, des services 
psychosociaux, des services de réadaptation et certains soins en fin de vie. 

Des services d'hébergement et de soins de longue durée institutionnels et non institutionnels 
accessibles sur le territoire local 
 
Par le CSSS 

 Des services dans les CHSLD publics.  
 

Dans le territoire 
 CHSLD privés conventionnés  
 Ressources intermédiaires (RI)  
 Ressources de type familial (RTF)  
 Ressources alternatives de logement.  

                                                           
16

 Les deux tableaux (réseau institutionnel et réseau communautaire) sont tirés de la page Internet suivante: 

http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/StagesPDF/lieu_stage.pdf 

17
 Tirée du site Internet de Santé Montréal : http://www.santemontreal.qc.ca 
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Des services hospitaliers généraux et spécialisés dispensés généralement par le CSSS 
 Urgence  
 Hospitalisation et services ambulatoires des hôpitaux  
 Accès à des spécialités médicales locales  
 Chirurgicales (anesthésiologie, chirurgie générale, orthopédie et obstétrique-

gynécologie)  
 Médicales (médecine interne, pédiatrie, psychiatrie et anatomopathologie).  

En somme, le CSSS offre une gamme de services généraux et spécialisés destinés à l'ensemble 
de la population du territoire : des services de prévention, d'évaluation, de diagnostic, de trai-
tement, de réadaptation, de soutien et d'hébergement. Lorsque le CSSS comprend un hôpital, 
celui-ci rend accessibles des services hospitaliers généraux et spécialisés. 

 

Centre jeunesse CLSC Centre hospitalier CHSLD AUTRES 

Intervention dans un 

contexte non-

volontaire auprès 

d’une clientèle aux 

prises avec des diffi-

cultés majeures 

Protection de 

l’enfance et de la 

jeunesse : 

Évaluation-orientation 

suite à un signalement 

pour abandon, abus 

physiques et sexuels, 

négligence, troubles de 

comportement. 

Application des mesu-

res pour mettre fin à la 

situation de compro-

mission dans le respect 

de l’autorité parentale 

et l’intérêt de l’enfant. 

Autres services : 

Jeunes contrevenants 

Placements en milieu 

substitut 

Réadaptation 

Adoption/retrouvailles 

Expertise à la cour 

Par territoire, offrir des 

services de base en 

santé et services so-

ciaux; services de 

nature : préventive, 

curative, réadaptation, 

réinsertion 

Accessibilité (horaire, 

info-santé) 

Profil commun et 

ancrage local 

Approche multidiscipli-

naire et communautai-

re 

Services du profil 

commun : 

Accueil psychosocial; 

Enfance-jeunesse-

famille (0-24 ans); 

scolaire (primaire et 

secondaire); 

Services sociaux cou-

rants et santé mentale 

Soutien à domicile et 

personnes handicapées 

Organisation commu-

nautaire : 

Hôpitaux généraux : 

enfants et adultes; 

secteur médical et 

psychiatrique 

Hôpitaux psychiatri-

ques 

Contexte 

d’intervention : 

Équipe multi 

Virage ambulatoire 

(évaluation rapide et 

mobilisation de 

l’entourage) 

Augmentation de la 

clientèle âgée 

Mise à contribution du 

rôle de courtier, mé-

diateur et avocat. 

Intervention auprès de 

la personne malade, de 

son entourage, de 

l’équipe traitante et 

des autorités adminis-

tratives pour permet-

tre l’adaptation aux 

impacts de la maladie, 

le retour ou le maintien 

de la santé. 

Milieu substitut (centre 

de jour, dépannage ou 

milieu de vie) pour 

adulte en perte 

d’autonomie fonction-

nelle et/ou psychoso-

ciale 

Contexte 

d’intervention : 

Équipe multi : soins 

infirmiers, pharmaco-

logiques et de réadap-

tation 

Clientèle très âgée 

Services : 

Pré-admission et 

soutien à l’intégration 

Communication avec 

les familles 

Régime de protection 

Défense de droits 

Centre Dollard-

Cormier 

L’intervention auprès 

d’une clientèle alcooli-

que et toxicomane 

Évaluation, suivi, 

hébergement 

Centre de Réadapta-

tion 

Adaptation ou la 

réadaptation d’une 

clientèle présentant 

une déficience physi-

que ou intellectuelle 
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supérieure 

Médiation familiale  

Service spécifique ou 

intégré 

Planning social 

Table de concertation 

Soutien aux organis-

mes communautaires 

 

Réseau communautaire 

Les organismes communautaires se retrouvent dans les champs de pratique suivants : 

 Associations de défense de droits (logement, assurance-emploi, sécurité du revenu, etc.) 

 Ressources d’hébergement (femmes, jeunes, personnes en difficulté) 

 Organismes famille 

 Immigrants et réfugiés 

 Insertion socio-professionnelle 

 Groupe en alphabétisation 
 
Services : 

 Intervention individuelle (accueil, référence et/ou suivi) 

 Groupe (soutien, information, d’entraide, etc.) 

 Organisation communautaire : développement de ressources et d’action sociale 

VI. L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL DE 
L’UQÀM 

L’enseignement du travail social à l’UQÀM remonte au début des a nnées 70. Initiés 
par des professeurs des départements de psychologie et de sociologie, les premiers 
cours en travail social sont d’abord axés sur l’intervention clinique mais une o ption 
collective est bientôt ajoutée avec la participation d’enseignants de sciences pol i-
tiques.  

Au début des années 80, la constitution d’un 
département en travail social permet de ras-
sembler les enseignants assignés à ce champ 
d’études. S’appuyant sur leur diversité 
d’appartenance, ils et elles développent au fil 
des ans une approche de travail socia l ou-
verte, critique et fondée sur des assises théo-
riques solides et variées.  

À partir de 1995, le département et le module 
s’associent pour développer une École de tra-
vail social avec pour objectif de créer un es-

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

L’École de travail social est composée 

d’une vingtaine de professeurs dont les 

champs d’expertise sont très variés. 

Pour en savoir plus sur les professeurs, 

consulter leurs fiches sur cette page 

Internet de l’École de travail social : 

http://www.travailsocial.uqam.ca/Pag

e/gens_professeurs.aspx 
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pace commun visiblement identifié à cette d iscipline à l’UQÀM. Actualisé en 1999, 
ce projet vise à stimuler l’appartenance, l’intégration et l’interaction entre les a c-
teurs concernés18.  

La mission de l’École de travail social19 
La mission de l’École de travail social est de former des travailleu rs sociaux respon-
sables, critiques et compétents, capables d’intervenir avec autonomie et créativité 
dans une perspective de défense des droits des exclus et des plus démunis de notre 

société. 

Cette mission s’actualise à travers trois 
champs d’activités  :  
1. l ’enseignement de connaissances de 

base pour intervenir en travail social 
(premier cycle) et de connaissances 
plus spécialisées en intervention et en 
recherche (deuxième cycle);  

2. la production et la promotion des 
activités de recherche nécessaires 
pour comprendre, analyser et trans-

former les problématiques et les pratiques s ociales contemporaines;  
3. le développement pédagogique et s ocial axé sur la participation active des 

étudiants ainsi que sur le soutien aux collectivités par la réalisation 
d’activités stimulant l’ interaction entre les ressources des milieux de pr a-
tique, en particulier au centre -ville, et celles du milieu univers itaire.  

Par l’enseignement, la recherche et ses liens avec le milieu, l’École de travail s ocial 
veut assurer une présence active,  perti-
nente et critique de l’UQÀM dans la cons-
truction d’une société québécoise plus 
juste et plus conviviale.  

Les études à l’École de travail social 
L’École de travail social de l’UQÀM offre 
les programmes de baccalauréat et de 
maîtrise. Vous trouverez plus bas une des-
cription de ces programmes. De plus, 
toutes les informations relatives aux 
études en travail social sont disponibles sur le site Internet de l’École de travail 
social à l’adresse suivante  : 

http://www.travailsocial.uqam.ca. Vous y trouverez entre autres des guides dest i-
nés aux étudiants dans la section « profil étudiant ». 

                                                           
18

 Tiré directement de : http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/petite_histoire.aspx  
19

 http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/mission.aspx 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

À l’École de travail social, il y a environ 

500 étudiants au baccalauréat et 60 étu-

diants à la maîtrise (incluant la propédeu-

tique)! 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

Les programmes des écoles de travail 

social sont révisés et évalués tous les 

sept ans par le Bureau d’agrément de 

l’Association canadienne pour la 

formation en travail social (ACFTS).    
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Le baccalauréat en travail social 
Les études au baccalauréat en travail social se déroulent généralement sur une p é-
riode de trois ans à temps plein. Le parcours présenté pl us bas est un parcours de 
cheminement type, il est également possible d’étudier à temps partiel en suivant 
un à trois cours par session. De plus, certains cours sont offerts à plusieurs se s-
sions (automne, hiver, été), alors que d'autres sont offerts qu’une  seule fois par 
année. Les cours sont également offerts sur différentes plages horaires (avant -
midi, après-midi, soir) et certains cours sont offerts de manière inte nsive (toute la 
journée, fins de semaines).  

TRS1020 Politi -
ques sociales et  

intervention 
sociale  

TRS1030 
L’exercice du 

travail social en 
mil ieu inst itu-

tionnel et com-
munautaire  

ou  TRS 1117  Tra-
jectoire profes-

sionnelle et projet 
de formation  

TRS1025 Métho-
dologies et travail  

social  

TRS1120 Théo-
ries explicatives 

du comporte-
ment humain en 
contexte social  

TRS1305 Rap-
ports de sexe, 
vie privée et  
intervention 

sociale  

TRS1500 Inter-
vention auprès 

des individus en 
travail social  

TRS1550  Dévian-
ce sociale, mar-
ginal ités, inclu-
sion, exclusion 

TRS1600  Prati-
ques des organis-
mes communau-

taires 

TRS1650    Théo-
ries et travai l 

social  

TRS1700        
Lien social et  

enjeux du travail  
contemporain  

TRS2050 Recher-
che appliquée au 

travail social  

TRS2100 Inter-
vention sociale et 

relations inter-
culturelles  

Cours optionnel 
hors départe-

ment
1  

TRS2150    Ana-
lyse des mouve-
ments sociaux et 
action collect ive 
en travai l social  

TRS2280 Inter-
vention auprès 
des groupes en 

travail social  

Cours optionnel  
TRS  

TRS2550  Déonto-
logie du travai l 
social  en mil ieu 

inst itutionnel  

TRS2600  Mobilisa-
tion et  act ion 

collective en tra-
vail social  

Cours optionnel 
hors départe-

ment 

TRS2650 Inter-
vention avec des 

famil les et des 
proches en tra-

vail social  

TRS6300* ou TRS 6350**  

Stage 

TRS6305* ou 
TRS6355** 

Séminaire de 
stage 

Cours optionnel 
hors départe-

ment 

TRS6400* ou TRS6450**  

Stage 

TRS6405* ou 
TRS6455** 

Séminaire de 
stage 

Cours optionnel 
hors départe-

ment 

Le programme comporte 90 crédits (chaque cours a, généralement, une valeur de 3 crédits) 
dont : 
*Concentration – Intervention auprès des individus, des familles et des groupes  
**Concentration – Intervention auprès des communautés 
1Sigle ne commençant pas par TRS  
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 Dix-neuf cours obligatoires;  
 Cinq cours optionnels;  
 Une formation pratique (stage et séminaire concomitant) tout au long de la 3e année 

dans l’une des concentrations suivantes :  
o Intervention auprès des individus, des groupes et des familles; 
o Intervention auprès des communautés. 

Il est important de se rappeler que certains cours sont préalables à d’autres cours. L’horaire des 
cours et l’information concernant les cours préalables sont disponibles à l’adresse Internet sui-
vante : http://www.websysinfo.uqam.ca/regis/rwe_frame_horaire?code_prog=7698 
 
Pour plus d’information, communiquez avec : 
Christiane Ramacieri, assistante à la gestion au 1er cycle  
Local : W-4020, Téléphone : (514) 987-3619, Courriel : ramacieri.christiane@uqam.ca 

Les cours d’été 
La session d’été est intensive. Elle commence au début du mois de mai et se termine à la fin du 
mois de juin. L’offre de cours durant cette session comporte des cours obligatoires théoriques 
(par ex : TRS1020 Politiques sociales et intervention sociale) et méthodologiques (par ex. : 
TRS1600 Pratiques des organismes communautaires) et des cours optionnels (en travail social et 
hors département). 

La formation pratique (stages et séminaires d’intégration)20
 

La formation pratique (stages et séminaires) occupe une place centrale dans la 
formation en travail social et est considérée dans une perspective large 
d’intégration des connaissances. À l’UQÀM, la formation pr atique est constituée de 
stages et de séminaires de stage. C’est l’activité pédagogique principale de la tro i-
sième année du baccalauréat, couvrant ainsi près du tiers de la formation de pr e-
mier cycle. En situant les stages à la troisième et dernière année du baccalauréat, 
on vise une meilleure intégration des acquis théoriques et méthodologiques, et on 
facilite l'insertion professionnelle des finissants.  
 
Les stages représentent donc 
un choix pédagogique impor-
tant dans la perspective d'un 
contact direct avec la pra-
tique comme moyen intégra-
teur de la formation. Dans le 
processus de formation glo-
bale des futurs intervenants 
sociaux, l’acquisition de ca-
pacités d’intervention const i-
tue un élément essentiel, 

                                                           

20
 http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/stage_presentation.aspx 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

L’École de travail social de l’UQÀM offre à ses étudiants la 
possibilité de réaliser leur formation pratique dans l’une 
des deux concentrations suivantes : 

 Intervention auprès des individus, des familles et 
des groupes 

 Intervention auprès des communautés 

 

http://www.websysinfo.uqam.ca/regis/rwe_frame_horaire?code_prog=7698
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/ramacieri_christiane.aspx
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/stage_presentation.aspx
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tandis que pour l’École de travail social de l’UQÀM, l'axe de formation pratique 
reste indissociable des axes de formation méthodologique et de formation théo-
rique.  
 
En effet, en tant que discipline orientée vers 
l’intervention, le travail social nécessite la 
formation d’intervenants-es qui soient ca-
pables non seulement de comprendre et 
d’analyser les problématiques sociales, mais 
aussi de mettre en œuvre des mécanismes de 
résolution dans une perspective de change-
ment social. C’est pourquoi, à l’UQÀM, la 
formation en travail social n'est pas unique-
ment centrée sur le connaître et le com-
prendre, mais aussi sur l’agir.  

Les lieux de stage21 
Les lieux de stage accessibles aux étudiants 
en travail social de l’UQÀM sont extrêmement variés. Non seulement les stagiaires 
ont la possibilité de choisir entre deux concentrations, soit l’intervention auprès 
des individus, des familles et des groupes ou l’intervention auprès des communau-
tés, mais ils peuvent aussi se diriger dans le réseau gouvernemental ou communa u-
taire, chacun offrant de nombreux lieux de pratique diversifiés. Il est important de 
préciser que les responsables du placement en stage tentent de placer les ét u-
diants selon leurs préférences, mais avant tout, ils tentent de leur trouver un lieu 
de formation. L’objectif étant de faire des apprentissages quel que soit le co n-
texte de travail.  Dans la section « Où s’exerce le  travail social ? », vous trouverez 
des tableaux présentant un aperçu des milieux de stage.  

La durée des stages22 
Sauf exception, l'étudiant doit effectuer deux stages qui se répa rtissent sur deux 
trimestres à raison de 15 semaines de 3 jours: stage 1 à l'automne, stage 2 à l'hi-
ver. Chacun des stages totalise l'équivalent de 45 jours. Pour plus d’informations 
sur les stages, vous pouvez communiquer avec madame Sylvie Cameron, chargée de 
la formation pratique. 
Local : W-4030, Téléphone : (514) 978-3000 poste 7043, Courriel : came-
ron.sylvie@uqam.ca 
 

                                                           
21

 http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/stage_pratique.aspx 
22

 Informations tirées du Guide des stages 2009. 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

Lorsque vous êtes en stage, un contrat 

pédagogique de stage lie votre milieu 

de stage, votre superviseur, votre 

professeur et vous. Ce contrat sert à 

déterminer les objectifs et s’assurer 

que les apprentissages seront effec-

tués.   

mailto:cameron.sylvie@uqam.ca
mailto:cameron.sylvie@uqam.ca
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Les cours optionnels hors programme 
Comme présenté dans la grille de cours du baccalauréat, vous devrez suivre quatre 
cours optionnels hors programme. Nous vous présentons ici quelques-uns de ces 
cours23. Vous pouvez consulter la liste complète des cours offerts à l’adresse su i-
vante : http://www.programmes.uqam.ca/7698 

Les cours de rédaction et de grammaire 
Pour vous aider à améliorer votre français écrit, vous pouvez vous inscrire aux cours suivants : 
 
PHI1000 : Méthodologie de la pensée écrite  
Ce cours poursuit deux types d'objectifs, tous les deux reliés à l'art de penser avec 
rigueur : les premiers concernent la lecture; les deuxièmes, l'écriture. Dans le pr e-
mier cas, il s'agit de développer des aptitudes à saisir l'organisation d'un texte, et 
ce, à trois niveaux : procédés d'exposition; sujets traités; argument ation. Quant 
aux objectifs du deuxième type, il s'agit d'abord d'apprendre les techniques 
propres aux résumés, aux comptes rendus et aux autres formes relativement fixes 
d'écriture; puis d'apprendre, en vue de la recherche, à: problématiser un thème; 
consulter des répertoires bibliographiques; concevoir une strat égie de recherche et 
d'exposition; planifier la rédaction. Enfin, sur le plan pédagogique, on prévoira en 
classe un certain nombre d'exercices d'appl ication. 
 
LIN1009 : Apprentissage de la grammaire du français écrit I 
Ce cours est destiné aux locuteurs francophones qui éprouvent des diff icultés en 
français écrit et qui désirent remédier à leurs lacunes en grammaire. Il vise à ce 
que l'étudiant: — acquière la connaissance d'un certain nombre de règles conce r-
nant l'orthographe grammaticale, la syntaxe de la phrase et la ponctuation; — soit 
capable de faire l'analyse nécessaire pour appliquer ces règles. Il utilise le proce s-
sus inductif d'apprentissage caractérisé par la découverte de la règle grammaticale 
à partir de l'observation de faits linguistiques pertinents, réduit au minimum l'util i-
sation du métalangage en tablant sur les connaissances implicites et les connai s-
sances de la grammaire scolaire, et permet le dév eloppement d'automatismes par 
des exercices de réinvestissement des connaissances acquises. Son contenu, fondé 
sur l'analyse des erreurs les plus fréquentes rencontrées dans les écrits des ét u-
diants universitaires, est le suivant: désinences personnelles; accord du verbe; 
verbes transitifs et intransitifs; particularités orthographiques des verbes, form a-
tion du futur et du conditionnel, emploi des aux iliaires, pronoms relatifs, homo-
phones, accord du participe passé, orthographe lexicale, impératif, emploi des pr é-
positions, ponctuation, élision. 

Les cours sur l’histoire du Québec 

HIS4521 : Histoire du Québec, depuis 1867 
Étude des grands phénomènes et des transformations majeures qui ont marqué le 
Québec et la société québécoise depuis 1867, sur les plans politique, économique, 
social et culturel. Initiation aux principaux débats interprétatifs. 
 

                                                           
23

 Les descripteurs de ces cours ont été tirés du site Internet de l’UQÀM. 
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HIS4523 : Histoire de la famille au Québec : intimité, domesticité, communauté 
Ce cours vise à retracer l'histoire de la famille au Québec du XVIIe siècle jusqu'à 
nos jours. Seront examinés les rapports au sein de la f amille (rapports affectifs, 
rapports économiques, rapports sociaux de sexe, rapports entre les g énérations), 
ainsi que les liens entre la famille et d'autres institutions, tels l'État, les Églises 
catholique et protestantes, l'école et le marché du travail. Parmi les thèmes abo r-
dés : la sexualité ; la fécondité et la reproduction ; la contraception e t l'avortement 
; le monde de l'enfance ; l'invention de l'adolescence ; le rôle du père ; les strat é-
gies familiales de survie ; le veuvage, la séparation, le divorce et le remariage ; la 
violence conjugale et l'inceste ; la montée des « e xperts »; les politiques sociales et 
familiales de l'État. Une attention particulière sera portée à la multiplication de 
formes et de pratiques familiales depuis les années 1970, notamment l'union libre, 
le mariage gai, la procréation assistée et l'adoption inte rnationale. 
 
HIS4548 : Histoire de Montréal 
Étude des grandes étapes du développement de Montréal et de certains phén o-
mènes significatifs qui ont marqué l'évolution de la société montréalaise. Les pri n-
cipaux facteurs géographiques, démographiques, socioéconomiques, te chnolo-
giques et culturels ayant façonné l'histoire de la ville, du poste de traite des fou r-
rures, jusqu'à la métropole d'aujourd'hui; y seront aussi abordés certains thèmes 
comme l'organisation de l'espace urbain, la constitution des quartiers, l'évolution  
des rapports ethniques, la mobilité de la population, etc.  
 
HIS4550 : Histoire des femmes au Québec 
Ce cours vise à retracer l'histoire des femmes au Québec depuis le XVIe siècle ju s-
qu'à nos jours. Il veut initier les étudiant/es aux concepts propres à l' histoire des 
femmes et aux débats historiographiques de ce champ de la discipline historique. 
Au nombre des thèmes abordés : la vie quotidienne des Amérindiennes et des 
femmes d'origine française en Nouvelle -France ; l'impact de la Conquête britan-
nique sur les femmes ; le rôle des femmes dans la famille ; les rapports entre les 
femmes et l'État; les rapports entre les femmes et l'Église catholique ; le travail des 
femmes et le syndicalisme ; la sociabilité et la sexualité; la santé et la reprodu c-
tion; la consommation; les luttes pour les droits politiques et juridiques et les deux 
«vagues» de féminisme; l'impact des deux guerres mondiales sur les femmes. Les 
cours magistraux et les lectures traiteront également du rôle joué par l'âge, par la 
classe sociale, par la langue et l'ethnie et par l'appartenance religieuse dans la vie 
des femmes. 

 
Les cours à distance 
Vous avez la possibilité de suivre des cours optionnels (hors programme) à distance avec la Télé-
Université (TÉLUQ). Pour plus d’informations sur l’entente interuniversitaire (CRÉPUQ) et pour 
vous inscrire, visitez l’adresse suivante :  
https://dbs.crepuq.qc.ca/mobilite-cours/4DSTATIC/FRAccueil.html  
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Veuillez noter que vous devrez faire approuver votre choix de cours auprès du responsable de 

votre programme à l’École de travail social. Ce ne sont pas tous les cours de la TÉLUQ qui peu-

vent être crédités dans le cadre de vos études en travail social. 

 

 

 
 
L’association des étudiants au premier cycle en travail social (AETS)24 
L’association étudiante a comme rôle de défendre les intérêts des étudiants, so u-
tenir les projets étudiants, servir d’intermédiaire entre les étudiants et les diff é-
rentes instances de l’UQÀM, organiser et encourager l’organisation et la participa-
tion aux activités étudiantes et assurer un lien entre les divers comités.  

Pour accomplir cette mission, les membres de l’association étudiante él isent, lors 
de l’Assemblée générale annuelle de 
l’automne, les responsables du comité de 

coordination  et des différents comités de 

l 'École de travail social . Tout ce beau 
monde gravite autour d’un seul et 
même local.  

Vous pouvez vous impliquer dans les comités ouverts de l'AETS, la participation est 
donc libre et sans obligation. Ces comités contribuent à dynamiser l'espace unive r-
sitaire, à créer des liens entre étudiants et à susciter la réflexion et l'action chez 
les étudiants. N'importe qui peut mettre sur pied un comité et recevoir des fonds 
pour son fonctionnement sans avoir à être élu en A ssemblée générale.   
Local : A-2460, Téléphone : 987-3000, poste 8742, Courriel :  aets@uqam.ca 

                                                           
24

 Informations tirées de : http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/gens_etudiants.aspx 

*La maîtrise est en processus de modifications, il y a donc des changements possibles.  

Pour plus d’informations sur les stages et sur le baccalauréat en travail 

social… 

Consulter le Guide des stages sur le site Internet de l’école de travail social : 
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/stage_pratique.aspx 

Vous pourrez télécharger le Guide de l’étudiant à partir de la page Internet suivante : 
http://www.travailsocial.uqam.ca/Profil/etudiant.aspx 

L’été dernier, j’ai suivi le cours SCS4001 : Enjeux sociaux contemporains à distance 

avec la TÉLUQ. Ce cours a été crédité en tant que cours optionnel dans mon baccalau-

réat en travail social. Lorsque je me suis inscrite, j’ai reçu mes notes de cours par la 

poste. Un tuteur répondait à mes questions par courriel ou par téléphone et je lui 

envoyais mes travaux par courriel ou par la poste. Je devais être très disciplinée pour 

faire mes lectures et mes travaux, car j’avais un échéancier à respecter. –Adila  

 

Tous les lundis, je reçois dans ma boîte de courriels de 

l’UQÀM, des nouvelles de mon association étudiante 

via le bulletin « SÉTOU ». Le « SÉTOU » me permet 

d’être au courant des événements importants, des 

offres d’emploi, etc.  — Ralph 

http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/AETS/Le%20comit%C3%A9%20de%20coordination%20alias%20LE%20COCO.doc
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/AETS/Le%20comit%C3%A9%20de%20coordination%20alias%20LE%20COCO.doc
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/AETS/Les%20comites%20de%20l%27Ecole%20de%20travail%20social.doc
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/AETS/Les%20comites%20de%20l%27Ecole%20de%20travail%20social.doc
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/Document/AETS/Les%20comites%20de%20l%27asso.doc
mailto:aets@uqam.ca
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Mise en garde : Il y aura une modification du programme de maîtrise affectant 
le profil stage/essai à partir de l’automne 2011. Nous vous suggérons d’être 
attentifs aux nouvelles en consultant le site Internet de l’École de travail so-
cial.   

La maîtrise en travail social 
Si vous êtes diplômé à l’étranger, vous pourriez être accepté à la maîtrise sous 
conditions de réussir certains cours à la propédeutique. Il s’agit de cours préalables 
qui permettront de compléter la formation ou les cours suivis à l’exté rieur du Qué-
bec et/ou du Canada. Ces cours fac iliteront votre apprentissage lors de la maîtrise. 
Ainsi, les personnes admises avec un baccalauréat ou une maîtrise dans un d o-
maine connexe, ou exceptionnellement sur la base de leur expérience doivent 
suivre une propédeutique qui peut atteindre trente crédits (minimum 15 cr é-
dits) de formation en travail social au niveau du baccalauréat. C’est le Sous -comité 
d’admission et d’évaluation de la maîtrise (SCAE) qui, après étude du dossier, rend 
la décision en ce qui a trait au nombre de crédits qui sera exigé aux étudiants. 25  

Le stage de propédeutique et le séminaire d’intégration 
La durée du stage de propédeutique est de 96 jours (4 jours par semaine entre ja n-
vier et juin) alors que le séminaire d’intégration conco mitant au stage, se déroule 
sur une journée toutes les deux semaines. Pour plus d’informations sur les lieux de 
stage, consultez les sections «L’exercice du travail social au Québec  ». Veuillez no-
ter qu’il existe une politique d’équivalence pour l a première partie du stage à la 
propédeutique. Pour bénéficier de cette équivalence, il faut répondre à certains 
critères et déposer la demande au secrétariat de la maîtrise en travail s ocial dans 
la première semaine du mois d’août.  

La propédeutique—Cheminement à temps plein (durée : 1 an) 

AUTOMNE HIVER ÉTÉ 

TRS1020 Politiques sociales et 

intervention sociale (3 crédits) 

TRS1700 Lien social et enjeux du 

travail contemporain (3 crédits) 

TRS2550 Déontologie du travail 

social en milieu institutionnel et 

communautaire (3 crédits) 

TRS6705 Introduction à la mé-

thodologie et aux pratiques en 

travail social (3 crédits)  

TRS6715 Stages d’intégration (12 crédits) : stage complet de 6 mois à 

raison de 4 jours/semaine pendant 24 semaines 

TRS6725 Séminaire d’intégration (6 crédits) de janvier à juin 

L'inscription au stage et au séminaire de stage n'est autorisée que 

lorsqu’il vous reste 3 crédits ou moins à réussir dans votre propédeu-

tique (en dehors des crédits de formation pratique). 

 

                                                           
25

 « Balises concernant la propédeutique de la Maîtrise en travail social », École de travail social, UQÀM, novembre 2008. 
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Les deux profils de formation 
Le programme de maîtrise en travail social offre deux profils de formation: un profil recherche 
qui mène à la réalisation d'un mémoire et un profil stage/essai qui mène à la réalisation d'un 
essai réflexif sur le stage effectué.26 Vous serez accompagné par votre directeur de recherche 
dans le processus. Il est de votre responsabilité de solliciter le professeur qui vous accompagne-
ra. L’évaluation finale du mémoire et de l’essai est réalisée par des professeurs internes et ex-
ternes de l’École de travail social. Quel que soit le profil, la rédaction du mémoire ou de l’essai 
terminera la maîtrise. 
 
Vous trouverez ci-dessous des parcours types (temps plein et temps partiel) pour les deux profils 
de la maîtrise en travail social. Veuillez prendre note qu’il est possible d’obtenir des prolonga-
tions. Vous trouverez le formulaire de demande de prolongation à l’adresse suivante : 
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/etudiant/SDU116.pdf 

 

 

 

 

Maîtrise avec recherche/mémoire 

Scénario 127  : Temps plein sur 2 ans (6 trimestres) 

 AUTOMNE HIVER ÉTÉ 

1re année TRS7005 Connaissance 

et travail social &  

TRS7040 Méthodologie 

de recherche et inter-

vention : problèmes et 

enjeux 

Un cours optionnel  

TRS7050 Recherche 

qualitative OU TRS7060 

Recherche-action OU 

TRS7045 Évaluation des 

pratiques en travail 

social 

Un cours optionnel  

Un cours optionnel  

TRS8015 Projet de mé-

moire (6 crédits) 

2
e
 année TRS8020 Séminaire de 

mémoire 

TRS8025 Mémoire (18 

crédits) 

TRS8020 Séminaire de 

mémoire 

TRS8025 Mémoire (18 

crédits) 

TRS8025 Mémoire (18 

crédits) 

 

                                                           
26

 Site Internet de l’École de travail social. 
27

Les différents scénarios présentés ici ont été tirés de la page Internet suivante : 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/programmes/3763.pdf 

 

J’avais envisagé de déposer mon 

mémoire au bout de deux ans, 

mais finalement, ça m’a pris trois 

ans. -Marcela 

 

http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/programmes/3763.pdf
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Scénario 2 : Temps partiel sur 4 ans (12 trimestres) 

 Automne Hiver Été 

1re année TRS7005 Connaissance 

et travail social 

Un cours optionnel  Un cours optionnel  

2
e
 année TRS7040 Méthodologie 

de recherche et inter-

vention : problèmes et 

enjeux 

TRS7050 Recherche 

qualitative OU TRS7060 

Recherche-action OU 

TRS7045 Évaluation des 

pratiques en travail 

social 

Un cours optionnel  

TRS8015 Projet de mé-

moire (6 crédits) 

3
e
 année TRS8020 Séminaire de 

mémoire 

TRS8025 Mémoire (18 

crédits) 

TRS8020 Séminaire de 

mémoire 

TRS8025 Mémoire (18 

crédits) 

TRS8025 Mémoire (18 

crédits) 

4
e
 année TRS8025 Mémoire (18 

crédits) 

TRS8025 Mémoire (18 

crédits) 

TRS8025 Mémoire (18 

crédits) 

 

 

Pour plus d’informations sur la réalisation et l’évaluation du 

mémoire… 

En consultant le Guide du mémoire de l’École de travail social, vous aurez plus 

d’informations sur les objectifs, les principales étapes de la réalisation du mémoire, vos 

rôles et responsabilités, les détails du processus d’évaluation, et d’autres éléments impor-

tants. Vous trouverez ce guide à l’adresse suivante : 

 http://www.travailsocial.uqam.ca/Media/Document/Guidememoirenov2008.pdf 

 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

Avant d’entreprendre votre recherche terrain pour votre mémoire, vous devrez obtenir une ap-

probation éthique. Il faut compléter une formation en ligne sur l’éthique et la recherche à l’adresse 

suivante : http://www.pre.ethics.gc.ca/francais/tutorial/, puis déposer une demande d’approbation 

éthique au sous-comité d’évaluation et d’admission (SCAE). Le formulaire de demande 

d’approbation éthique se trouve à l’adresse suivante :  

http://www.recherche.uqam.ca/ethique/humains-protocoles-formulaire.htm  

Pour plus de détails, consulter le site Internet de l’École de travail social. 
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Processus d’évaluation du mémoire 
Le mémoire, une fois déposé avec le consentement du directeur, est soumis à un jury 
d’évaluation composé de trois personnes dont la personne qui dirige ce mémoire. Les autres 
membres du jury sont choisis par le Sous Comité d’Admission et d’Évaluation (SCAE)28. Pour 
connaître les critères d’évaluation et les différentes mentions pouvant accompagner les recom-
mandations, consulter le formulaire suivant :  
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/personnel/SDU603.pdf 

Maîtrise avec stage/essai* 
La durée du stage à la maîtrise est de 90 jours répartis sur les sessions d’automne et d’hiver. 
Pour plus d’informations sur les lieux de stage, consultez les sections «L’exercice du travail social 
au Québec ».  La chargée de la formation pratique soutient les étudiants dans leur recherche de 
lieux de stage et assure la dimension administrative du placement en stage.  
 

Scénario 3 : Temps plein sur 2 ans (6 trimestres) 

 Automne Hiver Été 

1re année TRS7005 Connaissance et 

travail social 

TRS7040 Méthodologie de 

recherche et intervention : 

problèmes et enjeux 

Un cours optionnel  

TRS7050 Recherche qualitati-

ve OU TRS7060 Recherche-

action OU TRS7045 Évalua-

tion des pratiques en travail 

social 

Un cours optionnel 

Un cours optionnel  

Un cours optionnel  

Un cours optionnel  

2
e
 année TRS8115 Stage (9 crédits) 

TRS8120 Séminaire de stage 

TRS8115 Stage (9 crédits) 

TRS8120 Séminaire de stage 

TRS8125 Essai (9 cré-

dits) 

 

Scénario 4 : Temps partiel sur 4 ans (12 trimestres) 

 Automne Hiver Été 

1re année TRS7005 Connaissance et 

travail social 

Un cours optionnel  Un cours optionnel  

2
e
 année Un cours optionnel  Un cours optionnel  Un cours optionnel  

                                                           
28

 Informations tirées du Guide du mémoire : http://www.travailsocial.uqam.ca/Media/Document/Guidememoirenov2008.pdf 

*Il y aura une modification du programme de maîtrise affectant le profil stage/essai à partir de l’automne 2011. Nous vous suggé-
rons d’être attentifs aux nouvelles en consultant le site Internet de l’École de travail social.   
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3
e
 année TRS7040 Méthodologie de 

recherche et intervention : 

problèmes et enjeux 

TRS7050 Recherche qualitati-

ve OU TRS7060 Recherche-

action OU TRS7045 Évalua-

tion des pratiques en travail 

social 

 

4
e
 année TRS8115 Stage (9 crédits) 

TRS8120 Séminaire de stage 

TRS8115 Stage (9 crédits) 

TRS8120 Séminaire de stage 

TRS8125 Essai (9 cré-

dits) 

 

 
Pour plus d’informations sur la maîtrise et la propédeutique, communiquez avec : 
Micheline Cloutier Turcotte 
Assistante à la gestion des études avancées  
Téléphone : 987-3000 poste 4822 
Local : W-4020  
 

 
 
 
Cours complémentaires hors programme 
Vous aimeriez améliorer votre français écrit? Des cours de rédaction et de grammaire pour-
raient vous être utiles dans vos études universitaires. Vous trouverez la description des cours 
PHI1000 : Méthodologie de la pensée écrite et LIN1009 : Apprentissage de la grammaire du fran-
çais écrit I dans la section « Le baccalauréat en travail social ». 

L’association étudiante de deuxième cycle en travail social (AEDCTS)29 
Le salon étudiant est disponible pour vous, étudiants à la maîtrise et à la propédeutique en tra-
vail social! Il est situé à proximité du Café Aquin, au local A-2450. Vous pouvez passer faire votre 
tour pour vous ressourcer, pour discuter, pour lire ou même pour manger! Nous avons mainte-
nant un four micro-ondes, un divan et un téléphone!! Vous cherchez un endroit tranquille pour 
rédiger, loin des tentations qu'offre le confort de votre maison ou les cafés dispendieux? Sachez 
que le W-4150 est un local d'étude mis à votre disposition. N'hésitez pas à nous joindre pour 
tous commentaires, suggestions ou questionnements! 
Local : A-2480 
Courriel : aedcts@uqam.ca 

                                                           
29

 Texte tiré de : http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/gens_etudiants.aspx 

Pour plus d’informations sur le stage et l’essai… 

Le Guide du stage et de l’essai de l’École de travail social vous renseigne sur les objectifs du stage et ses 

différentes étapes, sur les rôles et les responsabilités des acteurs concernés, sur le processus 

d’évaluation du stage, et autres informations relatives au stage et à la rédaction de l’essai. Le « Guide 

du stage et l’essai » est disponible en ligne à l’adresse suivante :        

 http://www.travailsocial.uqam.ca/Media/Document/guide_stage_essai.pdf 

 

 

mailto:aedcts@uqam.ca


38 

 

 

 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

Vous voulez consulter les essais et mémoires rédigés par d’autres étudiants de travail 

social? Il est possible de consulter les essais au centre de documentation de l’École de 

travail social (W-4030) et les mémoires sur « Archipel » à l’adresse suivante : 

http://www.archipel.uqam.ca 

Les mémoires et les essais doivent être rédigés en respectant certaines normes. Pour vous 

aider à rédiger un mémoire ou un essai, consultez les guides suivants :                                

 BOUTHAT, Chantal (1993). Guide de présentation des mémoires et des thèses, Dé-

canat des études avancées et de la recherche, Université du Québec à Montréal, 

110 pages.  

Ce guide est un ouvrage de référence pour la rédaction des mémoires et des thèses. Il 

contient des informations sur la rédaction de l’introduction, le développement, la conclu-

sion; les pages en annexes; les règles typographiques; les informations bibliographiques, et 

autres. De plus, il présente les spécificités de l’UQÀM concernant l’uniformisation de la pré-

sentation des thèses de doctorat et des mémoires de maîtrise.  

 DIONNE, Bernard (2008). Guide réussir. Guide méthodologique pour les études et 

la recherche, Beauchemin, 264 pages. 

Ce guide méthodologique divisé en trois sections donne des conseils pratiques sur les ma-

nières efficaces de s’organiser (gérer son temps, prendre des notes en classe, lire efficace-

ment, étudier et réussir ses examens, travailler en équipe), sur les outils (la bibliothèque, la 

navigation sur Internet, journaux et revues), et sur comment réussir de bons travaux (rédac-

tion, recherche, rapport, exposé oral). 

 

 MONGEAU, Pierre (2008). Réaliser son mémoire ou sa thèse : Côté Jeans et Coté 

Tenue de soirée, Presse de l'Université du Québec, 146 pages.  

Ce livre présente les différentes étapes menant à la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse. 

Le côté « jeans » fait référence aux aspects pratiques, et le côté « tenue de soirée » renvoi 

aux exigences de rigueur et de cohérence du travailler à réaliser.  
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VII. LES RESSOURCES POUR VOUS 
AIDER À RÉUSSIR VOS ÉTUDES 

Vous trouverez à l’UQÀM une multitude de services pour vous aider à réussir dans vos études. 
Les services à la vie étudiante, le centre d’écoute et de référence, les services des bibliothèques 
ne sont que quelques-uns des services disponibles à l’UQÀM.  

Les services à la vie étudiante de l’UQÀM 
Les services à la vie étudiante de l’UQÀM offrent différents types d’aide et de soutien (informa-
tion scolaire et insertion professionnelle, soutien psychologique, informations sur l’aide finan-
cière et les bourses d’excellence). Le site Internet des services à la vie étudiante présente de 
manière détaillée les différents services offerts aux étudiants à l’UQÀM. Pour plus 
d’informations : http://www.vie-etudiante.uqam.ca 

Le service d’accueil des étudiants internationaux 

Le service d’accueil des étudiants internationaux (SAEI) vous renseigne sur différentes questions 
importantes. Ce service met à la disposition des étudiants un guide destiné aux étudiants inter-
nationaux qui est mis à jour régulièrement. Ce guide contient des renseignements généraux sur 
les études à l’UQÀM, les aspects financiers, le travail pendant les études, la couverture médica-
le, des informations sur les différents types de soutien possibles, etc. Il est possible de le consul-
ter à l’adresse Internet suivante :  
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantsinternationaux/Pages/guide.aspx 
 
Par ailleurs, vous trouverez les informations relatives aux formalités d’immigration (visas de 
résidence temporaire, certificat d’acceptation du Québec (CAQ), demande de résidence perma-
nente, etc.) à l’adresse Internet suivante :  
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantsinternationaux/Pages/formalitesimmigration.aspx 
 
Le bureau du SAEI se situe au local : DS-2330 
Téléphone : (514) 987-3579 
Courriel: sve-accueil@uqam.ca 

Programme de parrainage 

Grâce au programme de parrainage pour étudiants internationaux, vous pourriez être jumelé à 
un étudiant de l’UQÀM qui deviendrait votre parrain! Ce jumelage vous permettra de vous inté-
grer plus rapidement à l’UQÀM. Dans le cadre de ce programme, vous serez aussi invité à parti-
ciper à des activités socioculturelles.  
 
Vous trouverez plus d’informations et le formulaire de demande de jumelage à l’adresse Inter-
net suivante : 
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantsinternationaux/Pages/parrainage.aspx 
Veuillez noter qu’il existe également un programme de parrainage qui s’adresse aux étudiants 
qui aimeraient passer le temps des fêtes (Noël, Nouvel An) dans une famille québécoise.  

http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantsinternationaux/Pages/guide.aspx
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantsinternationaux/Pages/formalitesimmigration.aspx
mailto:sve-accueil@uqam.ca
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantsinternationaux/Pages/parrainage.aspx
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Le service d’aide et de soutien à l’apprentissage 
Les services à la vie étudiante de l’UQÀM offrent des ateliers gratuits sur des thèmes tels que la 
gestion du temps, la prise de notes en classe, la préparation aux examens, la lecture efficace, la 
gestion du stress, la rédaction des travaux et la préparation aux exposés oraux. Des documents 
de références et des outils d’auto-évaluation sont aussi disponibles pour consultation.  
Local : DS-2110 
Téléphone : (514) 987-3185 
Site Internet : http://www.vie-etudiante.uqam.ca/soutienapprentissage/Pages/accueil.aspx 

Le Centre d’écoute et de référence30 
Le Centre d'écoute se veut un milieu accueillant où toute personne qui en ressent le besoin peut 
être écoutée. Les écoutants sont formés en relation d’aide selon l’approche humaniste, qui re-
connaît que chaque personne a en elle ses propres solutions, et qu'en parlant de ses difficultés 
et en étant entendue, elle peut trouver ses propres réponses. Le Centre d’écoute possède une 
banque de plus de 360 organismes regroupés en 29 catégories. Plus de 500 dépliants de diffé-
rents organismes sont disponibles. Les catégories de ressources sont : alcool et drogue; assis-
tance matérielle; bénévolat; centre communautaire; centre d’hébergement; counselling et thé-
rapie; couple et famille; croissance personnelle; femme; grossesse/avortement; homosexualité; 
immigration-nouveaux arrivants; isolement; ressources alternatives en santé mentale; santé et 
sida; service d’écoute; suicide; vie spirituelle; violence et harcèlement; anorexie et boulimie; 
homme; itinérance; jeu excessif; personne de petite taille; emploi; information générale; étu-
diants et UQAM; deuil; bégaiement.  
Local DS-3255 
Téléphone : 514 987-8509 
Site Internet : http://www.ecoute.uqam.ca 

Les cours de francisation du ministère de l’Immigration et des Commu-
nautés culturelles du Québec (MICC) 
Le MICC offre des cours de francisation (à temps plein et à temps partiel) dans différents lieux 
de formation (universités, cégeps, organismes communautaires). Voici quelques endroits : 
 
UQAM – École de langues  
Programme UQAM-MICC 
209, rue Sainte-Catherine Est, bureau V-5143, Montréal 
http://www.langues.uqam.ca 
Tél. : 514 987-3000 
 
Cégep du Vieux-Montréal 
2040, avenue de l’Hôtel-de-Ville, Montréal  
http://www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx 
Tél. : 514 982-3437 
 
Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée inc. 
6865, avenue Christophe-Colomb, Montréal 

                                                           
30

 Informations tirées du site Internet suivant : http://www.ecoute.uqam.ca 

Veuillez noter qu’il y a généralement 

une liste d’attente pour l’inscription 

aux cours de francisation gratuits. 

http://www.langues.uqam.ca/
http://www.cvm.qc.ca/Pages/index.aspx
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http://www.lamaisonneeinc.org 
Tél. : 514 271-3533 
 
Pour plus d’informations, visitez le site Internet d’Immigration-Québec : 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-francaise/apprendre-quebec/index.html 

Les dictionnaires en ligne 
 Le Trésor de la langue française informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 

 Le site Internet d’Immigration-Québec présente une liste de dictionnaire informatisé 
(dictionnaires français, multilingues, de traduction) : 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-
francaise/Dictionnaires-lignes.pdf 

Les services des bibliothèques de l’UQÀM 
Pour savoir comment chercher efficacement dans les bibliothèques de l’UQÀM et les différents 
moteurs de recherche, les services des bibliothèques de l’UQÀM publient les marches à suivre 
sur « Infosphère ». « InfoSphère » vous aide à réaliser une recherche dans les bases de données 
des bibliothèques. Pour plus d’informations, consultez l’adresse Internet suivante: 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/index.html  
 
En début de trimestre, le service des bibliothèques de l’UQÀM vous offre également la possibili-
té d’assister à des ateliers de formation sur l’utilisation de moteur de recherche des bibliothè-
ques de l’UQÀM (Virtuose), ainsi que sur la recherche d’articles de périodiques. Pour connaître 
les dates des ateliers de formation, informez-vous à la Bibliothèque centrale (A-M100). 

VIII. POUR FAVORISER VOTRE INTÉ-

GRATION AU QUÉBEC 
Quoi de mieux que visiter le Québec à petit prix en utilisant les services de covoiturage? Vous 
avez le goût d’améliorer votre niveau de français, participez à un programme d’échange linguis-
tique! Le bénévolat, ça vous plaît? Pourquoi ne pas assister à des événements culturels gra-
tuits… Tel que vous pourrez le constater dans cette section, plusieurs moyens s’offrent à vous 
pour favoriser votre intégration au Québec. 

Visiter le Québec 
Il est possible de visiter le Québec à faible coût grâce au 
covoiturage. Allo Stop et Amigo express sont deux services 
de covoiturage qui vous permettront de vous rendre dans 
plusieurs villes du Québec. Amigo Express offre aussi des 
destinations dans l’Est du Canada et aux États-Unis. 
http://www.allostopmontreal.com 
http://www.amigoexpress.com 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

Les premiers occupants du Québec 

et du Canada furent les Premières 

Nations, communément appelés 

autochtones. Par la suite, des vagues 

successives d’immigrants se sont 

installés au pays.  

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Dictionnaires-lignes.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langue-francaise/Dictionnaires-lignes.pdf
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Les jumelages linguistiques 
Afin de pratiquer le français, vous pourriez participer à un programme de jumelage linguistique 
avec un étudiant francophone de l’UQÀM. Pour votre part, vous pourriez l’aider à pratiquer une 
autre langue (arabe, espagnol, portugais, etc.). 
Centre d’écoute et de référence 
Local : DS-3255 
Téléphone: (514) 987-8509 
http://www.ecoute.uqam.ca 

Le bénévolat 
Une bonne manière d’améliorer son français tout en aidant les gens, c’est de faire du bénévolat! 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous trouverez une panoplie de possibilités sur le site 
Internet du Centre d’Action Bénévole de Montréal (CABM). Après avoir réalisé du bénévolat, 
l’organisme peut vous rédiger des lettres de recommandation pour des demandes de bourses 
et/ou demandes d’emploi. N’oubliez pas d’ajouter cette expérience à votre curriculum vitae!  
2015, rue Drummond, bureau 300, Montréal 
Téléphone : (514) 842-3351 
http://www.cabm.net 

Les activités culturelles 
À Montréal, vous aurez la possibilité d’assister à plusieurs activités culturelles. Certaines sont 
payantes et d’autres sont gratuites. Nous vous présentons ici des endroits où vous pourrez assis-
ter à des événements et des spectacles gratuits.   

La Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) 
La BANQ offre plusieurs activités gratuites (spectacles, rencontres avec des auteurs et des illus-
trateurs, conférences). Consultez le site Internet de la BANQ pour plus de détails :  
http://www.banq.qc.ca/activites/index.html 

Les maisons de la culture 
Dans tous les arrondissements de Montréal, il y a une maison de la culture. Les maisons de la 
culture offrent des spectacles, des expositions, des activités, etc. Les spectacles sont générale-
ment gratuits, il suffit de se procurer des laissez-passer quelques jours à l’avance. Pour plus 
d’informations, consultez la bibliothèque de votre arrondissement ou le site Internet suivant : 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/cmsprod/culture 

Afin d’en connaître plus sur Montréal et le Québec 
Envie de connaître l’historique de Montréal et du Québec? Les services à la vie étudiante de 
l’UQÀM présentent une page Internet remplie d’informations sur l’histoire et la culture.  
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantsinternationaux/Pages/articles.aspx 
 

Collectif d'animation urbaine L'Autre Montréal  
L’Autre Montréal vous propose des visites de Montréal à pied ou en autobus. « Avec L'Autre 
Montréal, vous pouvez scruter la ville avec les yeux des peintres qui l'ont aimée, suivre les traces 
des vagues d'immigration qui ont forgé Montréal, découvrir les utopies urbaines, l'histoire de 
l'imprimerie, les graffitis, le fleuve et ses rives méconnues, les vieux théâtres… » (Tiré du Site 
Internet de l’Autre Montréal). 

http://www.banq.qc.ca/activites/index.html
http://www2.ville.montreal.qc.ca/cmsprod/culture
http://www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantsinternationaux/Pages/articles.aspx
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Téléphone : (514) 521-7802 
http://www.autremontreal.com 
 

Les associations multiethniques de l’UQÀM 

Vous avez envie de rencontrer d’autres étudiants et promouvoir votre culture d’origine au sein 
de l’UQÀM? Joignez-vous à l’une des nombreuses associations étudiantes de l’UQÀM.  Ces asso-
ciations organisent des activités socioculturelles et des conférences sur différentes thématiques 
historiques, politiques, etc.  

 

 

Association étudiante de la culture arabe de l'UQÀM Local DS-3349 

Association étudiante de l’union turque de l’UQÀM Local DS-3164 

Association des étudiants africains Local DS-3221 

Association des étudiants asiatiques Local DS-3219 

Association des étudiants musulmans Local DS-3210 

Association des étudiants d'origine antillaise Local DS-3179 

Comité UQAM-Amérique latine Local DS-3325 

Hillel UQAM (regroupement d’étudiants d’origine 
juive) 

Local DS-3234 

 

LLLeee   sssaaavvviiieeezzz---vvvooouuusss………   

La vie démocratique est importante à l’École de travail social de l’UQÀM. Ainsi, en tant 

qu’étudiant, vous avez la possibilité de vous impliquer auprès de votre association étu-

diante (comité de coordination, comité socioculturel, etc.) et dans différents comités de 

l’École de travail social : comité de programme, comité d’échanges internationaux et 

interculturels, comité de formation pratique, comité de recherche.  

http://www.autremontreal.com/
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ANNEXE 1 
Coordonnées des principaux services aux étudiants31 

 

Coordonnées du personnel de l’École de travail social 

Nom Titre Téléphone 
(514) 987-

3000 

Local Courriel 

Bergeron, Nicole Assistante admi-
nistrative 

poste 4205 
 

W-4031 bergeron.nicole@uqam.ca  

Berteau, Ginette Professeure poste 7065 W-4425 berteau.ginette@uqam.ca 

Brisson, Pierre Chargé de cours 526-1968  pierrebrisson@videotron.ca  

Brossard, Louise  Chargée de cours poste 1203  brossard.louise@uqam.ca  

Cameron, Sylvie Chargée de 
formation prati-

que 

poste 7043 W- 4480 cameron.sylvie@uqam.ca  

Charpentier, Michèle Professeure poste 2080 W-4485 charpen-

                                                           
31

 Inspiré du Tableau III du « Guide de l’étudiant-e. Maîtrise en travail social », École de travail social, sep-

tembre 2008. 

Description Local Téléphone 
(514) 987-3000 

Aide financière--Bourse d’excellence DS-R345 Poste : 7871 

Aide financière--Prêts et bourses DS-R345 Poste : 7871 

Bibliothèque centrale A-M100  

Carte UQAM DS-M215 Poste : 8356 

Centre d’écoute et de référence DS-3255 (514) 987-8509 

Comptes étudiants (factures) DS-1120 Poste : 3739 

COOP UQÀM (achat de livres) J-M205 Poste : 3333 

Micro-boutique universitaire (achat de matériel informatique) A-M920 Poste : 3149 

Prévention et sécurité (objets perdus) A-M865 Poste : 3101 

Registrariat (dossiers universitaires) DS-5100 Poste : 6127 

Reprographie (centre de service) A-M980 Poste : 4158 

Service d’accueil des étudiants internationaux DS-2330 (514) 987-3579 

Stationnements et vestiaires R-M540 Poste : 6666 

Téléphoniste de l’UQÀM  (514) 987-3000 

UQÀM Internet DS-6359 Poste : 3424 

Urgence et premiers soins A-M865 Poste : 3131 

mailto:bergeron.nicole@uqam.ca
mailto:pierrebrisson@videotron.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/page/lesgens_bottin.asp?id_membre=28
mailto:brossard.louise@uqam.ca
mailto:cameron.sylvie@uqam.ca
mailto:charpentier.michele@uqam.ca


45 

 

 tier.michele@uqam.ca  

Cloutier-Turcotte, Mi-
cheline  
 

Assistante ges-
tion études 
supérieures 

poste 4822 W-4020 cloutier-
turcot-

te.micheline@uqam.ca  

Desmarais, Danielle  Professeure poste 4333 W-4415 desma-
rais.danielle@uqam.ca  

Doucet, Marie-Chantal Professeure poste 4508 W-4425 doucet.marie-
chantal@uqam.ca 

Dorvil, Henri  Professeur poste 3582 W-4340 dorvil.henri@uqam.ca  

Dumais, Lucie  Professeure poste 2458 W-4445 dumais.lucie@uqam.ca  

Duval, Michelle Professeure poste 6867 W-4510 duval.michelle@uqam.ca  

Gagnon, Claire-Marie  Chargée de cours 696-0508   gagnoncm@sympatico.ca 

Gonin, Audrey Professeure poste 1563 W-4460 gonin.audrey@uqam.ca 

Guberman, Nancy  Professeure poste 4520 W-4350 guberman.nancy@uqam.ca  

Gusew, Annie Professeure poste 4578 W-4225 gusew.annie@uqam.ca  

Harper, Elizabeth Représentante 
au RUFUTS et 
professeure 

poste 5035 
 

W-4480 harper.elizabeth@uqam.ca  

Hébert, Jacques  Professeur poste 7052 W-4405 hebert.jacques@uqam.ca  

Huot, François Professeur poste 2636 W-4435  huot.francois@uqam.ca  

Jochems, Sylvie Professeure poste 3702 W-4315  jochems.sylvie@uqam.ca 

Larose, Gérald Directeur du 
LAREPPS, profes-

seur invité 

poste 5691 W-4470  
 

larose.gerald@uqam.ca  

Lévesque, Line Agente de stage, 
chargée de cours 

poste 0877 W-4480 levesque.line@uqam.ca 

Mensah, Maria Nengeh Professeure poste 1723 W-4495  mensah.nengeh@uqam.ca  

Mongeau, Suzanne  Professeure poste 4991 
 

W-4450 mongeau.suzanne@uqam.ca  

Paquet, Louise Chargée de cours   lou.paquet@sympatico.ca  
 

Parazelli, Michel  Rédacteur en 
chef de NPS et 

professeur 

poste 2746 W-4460 parazelli.michel@uqam.ca  

Rachédi, Lilyane  Professeure poste 7050 W-4505 rachedi.lilyane@uqam.ca 

Ramacieri, Christiane  Assistante ges-
tion 1er cycle 

Téléphone : 
987-3619 

W-4020 ramacie-
ri.christiane@uqam.ca  

René, Jean-François  Professeur poste 0289 W-4365 rene.jean-francois@uqam.ca  

St-Martin, Julie Commis aux  
logiciels 

poste 4171 W-4020  
 

st-martin.julie@uqam.ca  

Suissa, Amnon Jacob  Professeur poste 6317 W-4311 suissa.amnon@uqam.ca  

 

http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/cloutier-turcotte_micheline.aspx
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/cloutier-turcotte_micheline.aspx
mailto:cloutier-turcotte.micheline@uqam.ca
mailto:cloutier-turcotte.micheline@uqam.ca
mailto:cloutier-turcotte.micheline@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/desmarais_danielle.aspx
mailto:desmarais.danielle@uqam.ca
mailto:desmarais.danielle@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/doucet_marie.aspx
mailto:doucet.marie-chantal@uqam.ca
mailto:doucet.marie-chantal@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/dorvil_henri.aspx
mailto:dorvil.henri@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/dumais_lucie.aspx
mailto:dumais.lucie@uqam.ca
mailto:duval.michelle@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/gagnon_claire_marie.aspx
mailto:gagnoncm@sympatico.ca
mailto:gonin.audrey@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/page/lesgens_bottin.asp?id_membre=9
mailto:guberman.nancy@uqam.ca
mailto:gusew.annie@uqam.ca
mailto:harper.elizabeth@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/hebert_jacques.aspx
mailto:hebert.jacques@uqam.ca
mailto:huot.francois@uqam.ca
mailto:larose.gerald@uqam.ca
mailto:levesque.line@uqam.ca
mailto:mensah.nengeh@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/mongeau_suzanne.aspx
mailto:mongeau.suzanne@uqam.ca
mailto:lou.paquet@sympatico.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/parazelli_michel.aspx
mailto:parazelli.michel@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/rachedi_lilyane.aspx
mailto:rachedi.lilyane@uqam.ca
http://www.travailsocial.uqam.ca/Page/ramacieri_christiane.aspx
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ANNEXE 2 

Quelques règlements et politiques institutionnelles 
La liste complète des règlements et politiques se trouve à l’adresse Internet suivante : 
 http://www.instances.uqam.ca/reglements/titre.html 
 

Extrait de la politique no 1 : La santé, la sécurité au travail et la protection de l'environnement                                                   
Par l'adoption d'une politique sur la santé, la sécurité au travail et la protection de l'environnement, l'Université s'emploie à assurer à ses mem-
bres un milieu d'étude et de travail sain et sécuritaire. Elle les assure qu'ils seront informés des risques à la santé et à la sécurité liés à leurs 
activités professionnelles et à leurs études.  Elle assume ses responsabilités et ses obligations quant au respect de la santé, de la sécurité et de 
l'intégrité physique de ses personnels et de ses étudiantes, étudiants de même que celles liées à la protection de l'environnement. Elle veut 
favoriser la prise en charge des problématiques de santé, de sécurité et de protection de l'environnement par chaque membre de la communau-
té. Pour ce faire, elle croit en la nécessité d'une étroite collaboration avec les personnels et les étudiantes, étudiants pour assurer un environne-
ment de travail et d'étude sécuritaire. Elle entend se conformer aux lois, décrets, codes et règlements en la matière, pour éliminer à la source les 
dangers à la santé, la sécurité au travail et pour protéger l'environnement des risques générés par l'Université, tout en tenant compte de sa 
mission, des moyens et des contraintes qui sont les siens.  

 
Extrait de la politique no 23 : La Politique d’évaluation des enseignements 
Les enseignements dispensés au premier cycle font généralement l'objet d'une évaluation. L'Université entend maintenir et valoriser cette prati-
que en déterminant certaines conditions nécessaires pour en assurer la validité, la fiabilité et la durabilité. C'est pourquoi il importe:  

o de définir clairement le but et les objectifs de l'évaluation des enseignements; 

o d'en spécifier certaines règles de méthodologie et de procédure;  de faire un partage des responsabilités.  L'Université fournira le sup-
port adéquat pour l'accomplissement de cette évaluation. 

Extrait de la polit ique no 28 : La Politique sur les relations interethniques repose sur les principes suivants: 
Tous les êtres humains, femmes et hommes, sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection, quelles que soient leur origi-
ne, la couleur de leur peau, leur religion, leur culture, leur appartenance ethnique, etc.;  

o l'Université du Québec à Montréal (l'UQAM) adhère pleinement au document du Gouvernement du Québec intitulé Énoncé de politi-
que québécoise en matière d'immigration et d'intégration (1990) et fait sien le principe de l'intégration comme principe régulateur 
des relations interethniques et interculturelles, à savoir: «le partage du français comme langue commune de la vie publique de la so-
ciété québécoise; le droit et le devoir de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, de participer et de contribuer pleinement à la 
vie économique, sociale, culturelle et politique du Québec; l'engagement à bâtir ensemble un Québec pluraliste où les citoyens de 
toutes origines pourront s'identifier et être reconnus comme des Québécois à part entière.»  

o l'UQAM est, par la volonté du législateur, de sa communauté et de ses instances, une université publique, francophone et laïque;  

o l'UQAM se veut au service de toute la population québécoise;  

o l'UQAM est accessible à toute personne qui, acceptant la mission et les objectifs ainsi que les politiques et règlements de l'établisse-
ment, répond aux conditions d'admission aux programmes d'études ou aux critères d'embauche, sans acception d'origine, de couleur 
de peau, de religion, de culture, d'appartenance ethnique, etc.;  

o l'UQAM juge que des relations harmonieuses entre personnes d'origines ethniques, religieuses et culturelles différentes sont néces-
saires à la poursuite des missions de l'Université et à la réussite des activités d'enseignement, de recherche, de création et de service 
aux collectivités;  

o l'UQAM réprouve et déclare incompatible avec la vie universitaire toute conduite raciste, discriminatoire ou qui constitue du harcèle-
ment racial pour motifs d'origines, de couleur de peau, de religion, de culture, d'appartenance ethnique, etc.;  

o l'UQAM réprouve et déclare incompatible avec la vie universitaire et le respect des droits de la personne tout harcèlement, tout déni 
de droit, toute violence prenant appui sur des croyances ou des prescriptions religieuses ou autres. 

Extrait du règlement no 8 des études de cycles supérieurs : 
« Lorsqu’à l’évaluation du [rapport, mémoire, essai, thèse], un membre du jury constate une infraction de nature académique, elle, il doit, soit 
rejeter le [rapport, mémoire, essai, thèse] sans droit de reprise au motif de commission d’une infraction de nature académique, soit aviser la 
présidente, le président du SCAE1 d’une infraction académique mineure nécessitant les corrections appropriées. »  
 

Extrait du règlement no 18 sur les infractions de nature académique :                                                              
Infraction : Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie, falsification de document ou création d’un faux document commis par une candidate, 
un candidat, une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l'occasion d'un examen, 
d'un travail ou d’un stage faisant l'objet d'une évaluation ou dans toute autre circonstance, constitue une infraction au sens de ce règlement. 

Sur le site Internet des bibliothèques de l’UQÀM vous trouverez de l’information sur le plagiat et com-
ment l’éviter : http://www.bibliotheques.uqam.ca/recherche/plagiat  



 

 

ANNEXE 3 

Extrait du « Guide d’accueil préparé à l’intention des étudiants en stage 
au CSSS de la Montagne », Par la coordination de l’enseignement, Direc-
tion de la qualité, de la mission universitaire et de la pratique multidisci-
plinaire, mai 2009. 
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