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Maîtrise en travail social (3763) (ancien programme) 
Maîtrise en travail social (3506-3507)



MAITRISE EN TRAVAIL SOCIAL 
Équivalences entre les cours de l’ancien programme (3763) et le nouveau programme (3506 - 3507), en 
vigueur le 1er septembre 2011 

NOUVEAUX SIGLES 

Programmes 3506-3507 

ANCIENS SIGLES  

(pour les programmes 3763-3063-3064-3065-3066-3067) 

TRS8200   Connaissance et travail social TRS7005 Connaissance et travail social  

TRS8205  Méthodologie de recherche et travail social I  
TRS7040 Méthodologie de recherche et intervention : 

problèmes et enjeux  

TRS8210  Méthodologie de recherche et travail social 
II (TRS8205) 

TRS7050 Recherche qualitative (TRS7040) 

TRS8215  Conception d’un projet d’intervention 
(TRS8200 et TRS8205) 

Nouveau 

TRS8305  Dynamiques de l’exclusion sociale  TRS7115 Dynamique de l’exclusion sociale 

TRS8310  Politiques sociales, État et mouvements 
sociaux  

TRS7120 Politiques sociales et transformation de 
l’État-providence 

TRS7155 Mouvements sociaux et intervention 
sociale 

TRS8315  Transformations et enjeux sociétaux dans 
un contexte interculturel 

TRS7160 Transformations sociales et rapports 
interethniques (TRS7040) 

TRS8320  Transformations de la famille et enjeux de 
société 

TRS7525 Transformations de la famille et enjeux de 
société 

TRS8325  Dynamiques sociales du vieillissement et 
enjeux de la gérontologie sociale  

TRS7605 Analyse critique des pratiques en 
gérontologie sociale  

TRS7625 Vieillissement, transformations sociales et 
politiques sociales 

TRS8330  Innovations et nouveaux modèles de 
développement 

TRS7305 Économie sociale et nouveaux modèles de 
développement  

TRS7325 Services de proximité, initiatives citoyennes 
et économie sociale  

TRS8335 Analyse des pratiques dans le champ 
jeunesse 

TRS7505 Analyse des pratiques dans le champ 
jeunesse 

TRS8340  Aspects sociaux de la santé et analyse de 
pratiques 

TRS7165 Santé et inégalités sociales  

TRS8380 Évaluation des pratiques en travail social 
(TRS8205) 

TRS7045 Évaluation des pratiques en travail social 
(TRS7040) 

TRS8390 Recherche-action et recherche participative  
(TRS8205) 

TRS7060 Recherche-action (TRS7040) 

TRS8405 Intervention avec les individus en travail 
social 

nouveau 

TRS8410 Groupes et pratiques d’empowerment TRS7205 Groupes et pratiques d’empowerment 

TRS8415 Méthodologie de l’intervention avec les 
familles et leur entourage 

TRS7515 Méthodologie de l’intervention auprès des 
familles et de leur entourage 

TRS8420 Pratiques et discours féministes en travail 
social  

TRS7615 Femmes, vieillissement et intervention 
sociale  

TRS8425 Pratiques holistiques et émancipatoires en 
milieu autochtone 

nouveau 

TRS8430 Organisation communautaire et action 
citoyenne 

TRS7215 Organisation communautaire, citoyenneté 
et élargissement de l’espace démocratique 

TRS8435 Intervenir en contexte organisationnel nouveau 

TRS8440 Supervision auprès de stagiaires et 
d’intervenants sociaux 

nouveau 

TRS8445 Parcours biographique, travail social et 
identité professionnelle 

TRS7225 Parcours biographique, travail social et 
identité professionnelle 

TRS8450 Pratiques urbaines de l’intervention sociale TRS7235 Pratiques urbaines de l’intervention sociale 

TRS8455 Pratiques et programmes d’intervention en 
contexte de maladies graves, terminales et 
de deuil 

TRS7705 Pratiques et programmes d’intervention en 
contexte de maladies graves, terminales et 
de deuil 

TRS849X Séminaire à contenu variable TRS719X Séminaire à contenu variable 

BLOC MÉMOIRE  

TRS8810 Projet de mémoire (6 cr)  (TRS8205 TRS8210) TRS8015 Projet de mémoire (6 cr.) 

TRS8820 Séminaire de mémoire    (TRS8810) TRS8020 Séminaire de mémoire 

TRS8825 Mémoire (18 cr)  (TRS8810) TRS8025 Mémoire (18 cr.) 

BLOC STAGE/ESSAI  

TRS8910 Projet de stage  (TRS8215) nouveau 

TRS8915 Stage (9 cr)       (TRS8910) TRS8115 Stage (9 cr) 

TRS8920 Séminaire de stage (TRS8910) TRS8120 Séminaire de stage 

TRS8925 Essai (12 cr)       (TRS8915) TRS8125 Essai (9cr) 

 
16 janvier 2012    



PROGRAMME PROVISOIRE 
MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL 

ÉTÉ 2015 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 
 

9h30  
à  

12h30 
 
 

 
 
 

 
TRS8315 

Transformation en 
contexte interculturel 

 
 

 
TRS8425 

Pratiques holistiques en 
milieu autochtone  

 
TRS8820 

Séminaire de mémoire 
(Dates à confirmer) 

 
 

 
 

14h00  
à  

17h00 
 

 
 

 
TRS8315 

Transformation en 
contexte interculturel 

 
TRS8440  

Supervision auprès des 
stagiaires 

 
 

 
TRS8425 

Pratiques holistiques en 
milieu autochtone 

 
TRS8920 

Séminaire de stage 
(Dates à confirmer) 

 
 
 

18h00 
à 

21h00 
 
 

  
TRS8305-20 

Dynamique de l’exclusion 
sociale 

 
TRS8440 

Supervision auprès des 
stagiaires 

 

 
TRS8305-20 

Dynamique de l’exclusion 
sociale 

 

 

15 septembre 2014 



PROGRAMME DE MAÎTRISE EN TRAVAIL SOCIAL 
HORAIRE DES COURS Automne 2015 

 
Session : 8 septembre au 21 décembre 2015 
Semaine de lecture : 26 au 30 octobre 2015 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI – 9h30 à 17h00 

 
 
 

9h30  
à 12h30 

 
 
 

 
 

   
TRS8320-40 

Transformation de la 
famille et enjeux de 

société 
 

W-4210 

 

 
 
 

____________________________ 
 
 

TRS8920-50 Séminaire de stage 
(concomitant au stage TRS8915) 

 
Vendredis 

 
 1

ère
 session de 2  

Dates 
 

2
ème

 session de 2 (hiver 2015) 
Dates 

 

Enseignant 
local 

 
TRS8820-50 Séminaire de mémoire 

 
Vendredis 

 
1

ère
 de 2 sessions 

Dates et heures 

2
ème

 session de 2 (hiver 2015) 
Dates et heures 

 
Enseignant 

local 

 
 
 

14h00 
à 17h00 

 
 

 
TRS8455 

Pratiques et 
programmes 

d’intervention en 
contexte de maladies 
graves, terminales et 

de deuil 
 

W-4210 

 
TRS8205-20 

Méthodologie de 
recherche et travail 

social I  
 

W-4210 
 

 
 

 
TRS8330-30 

Innovations et nouveaux 
modèles de 

développement 
 

W-4210 

 
TRS8200-40 

Connaissance et travail 
social  

 
W-4210 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

18h00 
à 21h00 

 
 
 

 
TRS8200-10 

Connaissance et 
travail social  

 
 
 

W-4210 

 
TRS8405-20 

Intervention avec les 
individus en travail 

social 
 
 

W-4210 

 
TRS8205-30 

Méthodologie de 
recherche et travail 

social I  
 
 

W-4210 

 
 

Note : L’attribution des locaux peut être modifiée.   A vérifier                                                                                                             16 octobre 2014 



RETRAIT DES GUIDES D’INSCRIPTION

À compter du trimestre d’été 2015, il n’y aura plus de guide d’inscription pour votre programme.

Avant de procéder à votre choix de cours, veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en 
consultant le descriptif de votre programme, au www.etudier.uqam.ca, en indiquant votre code de programme 
à l’endroit approprié dans le menu de gauche. Vous pouvez y consulter les cours à suivre et les règlements 
pédagogiques particuliers.

Pour connaître les cours offerts au prochain trimestre d’inscription, faites une recherche d’horaires en allant à 
l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires. Dans l’encadré « offre de cours », vous devez 
cocher « cours réservés pour le programme » et saisir votre code de programme. Sélectionnez les cours ouverts 
à tous pour connaître les cours libres.

Lorsque vous consultez un horaire, vous pouvez récupérer votre sélection grâce à cette icône           de choix de 
cours.
ATTENTION : Cette sélection est seulement le résultat d’une consultation de l’horaire des cours, il ne s’agit pas 
d’une inscription et cela ne permet pas de réserver une place dans un cours.
Pour effectuer votre inscription et officialiser votre choix de cours, vous devez vous rendre au :  
www.etudier.uqam.ca/inscription.

Pour connaître toutes les dates importantes, veuillez consulter le calendrier universitaire qui se trouve au:  
www.etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2015-2016.
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