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« Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. » (Louis Pasteur)

www.fsi.umontreal.ca

« J’ai la conviction que l’une des façons 
de demeurer des acteurs actifs au sein de 
notre profession est de réaliser des études 
supérieures dans ce domaine. En effet, 
le développement des connaissances en 
sciences infirmières par la recherche nous 
permet notamment de revoir nos prati-
ques de soins, et ce, dans le but de mieux 
soigner la personne et sa famille auprès 
de qui nous intervenons. »
Jérôme, étudiant au doctorat

Aperçu du programme
Le programme de doctorat permet d’élargir le champ de connaissances 
propres à la discipline infirmière. Les activités privilégiées à cette 
fin sont l’élaboration et la vérification de théories de même que la 
réalisation de recherches concernant l’étude du soin, dans ses diverses 
expressions, auprès des personnes, des familles, des communautés 
et des populations. Les nouvelles connaissances ainsi générées 
permettent de concourir à la création, à la transformation et au 
renouvellement des pratiques infirmières (clinique, formation, 
administration) de même qu’au développement des méthodes de 
recherche. Ce programme vise  donc à préparer des infirmières et des 
infirmiers qualifiés pour mener des recherches visant l’avancement 
de la discipline infirmière et capables d’exercer un leadership dans des 
carrières liées à la recherche, à l’enseignement, à l’administration des 
services infirmiers ou à la pratique clinique.
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Perspectives d’emploi
Les infirmières et infirmiers détenteurs 
d’un doctorat peuvent s’orienter vers 
l’enseignement universitaire, occuper une 
fonction de leadership dans un centre de 
recherche, exercer des fonctions adminis-
tratives à la direction des soins infirmiers 
d’un établissement de santé, occuper des 
postes stratégiques permettant d’influen-
cer les pratiques infirmières, etc.

Trois options possibles

L’option Soin et santé vise la formation de diplômés qui vont contri-
buer, par la recherche et le développement de la théorie, à l’avance-
ment des connaissances en sciences infirmières et au renforcement 
du leadership infirmier au sein de la profession et dans le système 
des soins de santé.

Les diplômés de l’option Administration des services infirmiers vont 
contribuer, par la recherche en administration des services infir-
miers, à l’avancement et au transfert des connaissances pour la 
prévention et la solution de problématiques liées à la prestation des 
services infirmiers, de même que pour l’orientation des politiques 
de santé.

L’option Formation en sciences infirmières prépare les diplômés à 
contribuer à la recherche en formation infirmière, plus spécifique-
ment sur les approches, les programmes et les stratégies éducatives 
qui visent le développement des compétences infirmières pour une 
pratique sécuritaire et de qualité optimale dans les divers domaines 
de pratique.

Soutien financier
La Faculté des sciences infirmières offre différentes bourses aux candidates 
et candidats inscrits au doctorat tout en les incitant à faire des demandes 
auprès de divers organismes pourvoyeurs de fonds. Il existe en effet plu-
sieurs programmes de bourses pour les étudiants et les étudiantes au doctorat 
en sciences infirmières. De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus en s’adressant à l’adjointe à la vice-doyenne aux études supé-
rieures (514 343-2705) ou en consultant le site internet de la Faculté des 
sciences infirmières (section Ressources) et celui de la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales.

< www.scinf.umontreal.ca > 
< www.fesp.umontreal.ca >

Renseignements sur les programmes
Faculté des sciences infirmières 
Pavillon Marguerite-d’Youville 
2375, ch. Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 1A8 
Téléphone : 514 343-6437 
Courriel : information@scinf.umontreal.ca 
<  www.fsi.umontreal.ca >

Renseignements sur l’admission
Service de l’admission et du recrutement 
Pavillon J.-A. DeSève 
2332, boul. Édouard-Montpetit, 3e étage 
Montréal (Québec) H3T 1J4 
Téléphone : 514 343-7076 
Courriel : admissions@regis.umontreal.ca 
<  www.futursetudiants.umontreal.ca  >

Soyez des nôtres
Chaque année, l’Université de Montréal 
organise des activités destinées aux futurs 
étudiants. Ne manquez pas les Portes ouvertes 
(en novembre et février). Pour les détails, 
consultez le site suivant : 
<  www.portesouvertes.umontreal.ca  >


