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OBJECTIF DU PROGRAMME
Ce programme vise une formation 
approfondie orientée vers 
l’acquisition de connaissances 
théoriques et méthodologiques 
liées à la recherche en sciences 
sociales. Au terme de ce 
programme, l’étudiante ou 
l’étudiant maîtrisera différents 
modèles d’appréhension de 
phénomènes sociaux et humains 
appréciés tant dans une 
perspective disciplinaire que 
multidisciplinaire et développera 
les habiletés analytiques requises 
pour considérer une situation 
complexe et concevoir de 
manière autonome un projet  
de recherche. Trois grands axes  
non limitatifs sont privilégiés :
i) les communautés, les 
innovations et la participation
ii) les espaces, les territoires  
et la gouvernance
iii) les minorités, la mobilité  
et l’identité.

Il s’agit du seul programme de 
maîtrise en sciences sociales 
offert en français dans la région 
du Canada atlantique.

STRUCTURE  
DU PROGRAMME
Ce programme de 45 crédits  
est d’une durée de deux ans. 
La scolarité compte 15 crédits  
de cours obligatoires comprenant 
quatre séminaires consacrés  
aux questions portant sur l’histoire 
des savoirs en sciences sociales, 
sur les courants épistémologiques 
en recherche, sur la nature  
et les enjeux des savoirs 
multidisciplinaires et sur l’analyse 
de thématiques liées aux 
principaux axes du programme. 
Sous la supervision d’une 
professeure ou d’un professeur, 
l’étudiante et l’étudiant  
est également appelé à  

effectuer une lecture dirigée  
et une recherche approfondie 
conduisant à la rédaction d’une 
thèse de maîtrise (30 crédits). 

BOURSES
Plusieurs bourses de maîtrise  
sont offertes aux étudiantes  
et étudiants par divers 
organismes gouvernementaux  
ou privés tels que le Conseil  
de recherche en sciences 
humaines (CRSH) du Canada,  
la Fondation de l’innovation  
du Nouveau-Brunswick (FINB)  
et l’Université de Moncton.  
Ces bourses sont accordées  
à la suite d’un concours.



CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être admis au programme de maîtrise ès arts (sciences sociales), la candidate ou le candidat doit :

1) Détenir un diplôme de premier cycle dans l’une des disciplines des sciences sociales  
     ou des sciences humaines (ou dans une discipline connexe)

2) Condition générale (2e cycle) 
Sous réserve de la flexibilité nécessaire dans le traitement des dossiers, la moyenne d’entrée dans l’ensemble  
des programmes de 2e cycle est de 3,00 sur une échelle dont le maximum est 4,30. Un pouvoir d’appréciation 
est conféré à la doyenne ou au doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche si le candidat  
ou la candidate ne satisfait pas aux exigences de la moyenne d’entrée, mais possède, par ailleurs, une expérience 
ou a fait des études subséquentes à l’obtention du diplôme de 1er cycle permettant de conclure qu’il ou  
elle possède des aptitudes marquées pour la poursuite d’études de 2e cycle à la suite de la recommandation  
du Comité des études supérieures.



POURQUOI 
S’INSCRIRE  
À LA MAÎTRISE  
EN SCIENCES  
SOCIALES
• Pour comprendre en profondeur  

les phénomènes sociaux et humains à l’aide  
des savoirs de la sociologie, de la science  
politique, de la philosophie et de la criminologie

• Pour la disponibilité, la compétence 
 et le dynamisme du corps professoral

• Pour être intégré dans des projets  
ou équipes de recherche

• Pour se doter des outils nécessaires  
pour agir et intervenir dans la société



CHAMPS D’INTÉRÊT 
À LA MAÎTRISE EN SCIENCES SOCIALES
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