FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE D’ADMISSION

Faculté des sciences sociales
École de travail social et de
criminologie

Maîtrise professionnelle en travail social
Maîtrise avec mémoire en travail social

IMPORTANT : Le présent formulaire doit être rempli et transmis avec les autres documents requis pour le traitement de votre demande d'admission.
Note - Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

1. IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT
Nom

Prénom(s)

Adresse

Ville

No

Rue

Code postal

NI

Province

Pays

Appartement
Téléphone

Adresse courriel

2. SESSION DE LA DEMANDE D’ADMISSION
Session de la demande d’admission : automne 20 ...aa...

3. CHEMINEMENT CHOISI À LA MAÎTRISE
 Maîtrise avec mémoire

 Maîtrise professionnelle

L'étudiant titulaire d’un baccalauréat en travail social possédant au moins 7 années d’expérience pratique à
temps complet en intervention, dans un domaine du travail social, et qui souhaite réaliser un rapport de fin
d'étude sans projet d’intervention doit s’inscrire à la maîtrise professionnelle .

4. QUEL SERA VOTRE CALENDRIER D’ÉTUDES
 Temps plein

 Temps partiel (maximum 4 ans)

5. QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS À ENTREPRENDRE UNE MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL?

Page 1 de 4

6. SUJET D’INTÉRÊT
Afin d’évaluer vos capacités d’analyse et vos connaissances méthodologiques, démontrez comment et pourquoi un
phénomène ou un problème social particulier peut faire l’objet d’une recherche ou d’une intervention. Le texte doit
démontrer la pertinence scientifique, sociale et disciplinaire (liens explicites avec la discipline du travail social) de ce sujet.

Suite sur la page suivante
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6. SUJET D’INTÉRÊT
Dans le cas où vous n’avez pas suffisamment d’espace, veuillez nous remettre un document Word ou PDF additionnel.
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7. ÊTES-VOUS TITULAIRE, OU SEREZ-VOUS TITULAIRE D’ICI L’ADMISSION À LA MAÎTRISE, D’UN
BACCALAURÉAT EN TRAVAIL SOCIAL?
Oui :



Non :



Si vous n’êtes pas titulaire d’un baccalauréat en travail social, en quoi vos expériences de travail, rémunérées ou à titre de
bénévole, ainsi que votre cheminement scolaire influencent-ils votre décision d’entreprendre des études de maîtrise en
travail social? Veuillez joindre votre curriculum vitae démontrant votre expérience pertinente.

8. DANS LE CADRE DE VOS ÉTUDES DE PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE, AVEZ-VOUS RÉUSSI UN
COURS EN ANALYSE DES DONNÉES QUANTITATIVES?
Oui :



Veuillez indiquer le sigle et le titre du cours :
Non :

---- --sigle--- --- ---------- -- - --titre-------- --- ----



Signature

Date

aaaa

Pavillon Charles-De Koninck, local 3444
Téléphone : 418 656-2131, poste 405568
Courriel : programmes2e3ecyclesTSC@fss.ulaval.ca
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