
MAÎTRISE en
SCIENCES INFIRMIÈRES   
(2-630-1-1 et 2-630-1-4 ) 
 
 Apprendre ensemble dans l’action »»»

fsi.umontreal.ca

« Étudier en sciences infirmières est  
pour moi l’opportunité d’acquérir les  
compétences nécessaires pour devenir  
un leader et surtout, un agent de  
changement, ceci afin d’humaniser les 
soins dans une ère qui favorise plutôt la 
productivité et l’efficacité au détriment  
de l’humain. »

Stéphanie, étudiante à la maîtrise

Aperçu du programme
Le programme de maîtrise en sciences infirmières vise à préparer des infirmières 
et des infirmiers à assumer un leadership professionnel et à contribuer au 
développement des connaissances et des pratiques en sciences infirmières. 
Ainsi, il forme des professionnels qui assumeront un rôle-clé dans l’amélioration 
continue de la qualité des soins et des services de santé, dans la formation de la 
relève infirmière et dans l’administration des services infirmiers. 

Le programme permet l’apprentissage de concepts, de théories, de méthodes 
de recherche et de résultats probants issus particulièrement de la discipline 
infirmière afin d’appuyer une pratique avancée dans une variété de milieux.

Durant leur formation, les étudiants acquièrent des compétences leur permettant 
de développer une pratique avancée, entre autres, en stimulant le changement, 
en assurant de façon proactive l’implantation des meilleures pratiques et en 
influençant les politiques dans l’un des champs de pratique suivants : clinique, 
gestion et formation.
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Renseignements sur les programmes
Faculté des sciences infirmières 
Pavillon Marguerite-d’Youville 
2375, chemin Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 1A8 
Téléphone : 514 343-6437 
Courriel : information@scinf.umontreal.ca 
Site web : 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 
Liens : 2-630-1-1 et 2-630-1-4

En quoi consiste la formation ?
La pratique infirmière avancée, qui permet d’optimiser la promotion de la santé, de 
la qualité des soins et des services ainsi que de développer la discipline infirmière, 
constitue l’élément central du programme. Les étudiants font des apprentissages 
à travers la réalisation d’un projet de leur choix qui prend la forme d’un mémoire, 
d’un stage ou d’un travail dirigé. Le processus de recherche fait partie intégrante 
de ce projet.

 
Quelles sont les options offertes ?
Administration des services infirmiers (2-630-1-1)
Cette option du programme de maîtrise forme des infirmiers gestionnaires prêts 
à œuvrer dans le réseau de la santé. L’infirmier gestionnaire exerce un rôle de 
leader dans le but d’optimiser l’organisation des soins infirmiers et la gestion des 
ressources humaines.

Expertise-conseil en soins infirmiers (2-630-1-1)
L’infirmier expert-conseil en soins infirmiers intervient indirectement auprès de la 
clientèle et directement auprès de ses pairs, dans le but de soutenir et de dévelop-
per la pratique infirmière. Il exerce les rôles de clinicien, consultant, éducateur et 
chercheur (Hamric et collab., 2000) et contribue à promouvoir la qualité des soins 
offerts à la clientèle.

Formation en soins infirmiers (2-630-1-1)
L’infirmière experte en formation en soins infirmiers intervient dans l’enseigne-
ment collégial et universitaire, dans les milieux cliniques, les centres hospitaliers 
et les centre affiliés de même que dans les centres intégrés afin d’assumer un 
enseignement ou un mentorat clinique.  

Pratique infirmière spécialisée - IPS (2-630-1-4)
La pratique infirmière praticienne spécialisée repose sur diverses stratégies d’in-
tervention visant à offrir aux patients et à leurs familles des soins directs globaux 
de même qu’un accompagnement dans leur expérience de santé. L’infirmière qui 
détient cette formation est constamment appelée à poser un jugement clinique et 
à prendre des décisions dans le domaine de la médecine et des soins infirmiers, 
lesquelles reposent sur des connaissances cliniques avancées. 

Pourquoi choisir la FSI? 
 
La Faculté des sciences infirmières de l’Université de 
Montréal est la plus importante au Québec et l’une 
des deux premières au Canada, en terme de nombre 
d’étudiants. La Faculté est un chef de file dans la 
discipline infirmière, en matière de formation et de 
recherche est affiliée à de nombreux centres de 
santé et centres hospitaliers universitaires. 
Riche d’un corps professoral aux expertises diversi-
fiées, du chercheur boursier au clinicien associé, elle 
offre un milieu d’apprentissage stimulant. 
Plus de 60 % des infirmiers bacheliers ou détenteurs 
d’un diplôme de maîtrise et de doctorat du Québec y 
sont formés. Le développement de l’enseignement 
et de la recherche se fonde sur l’importance des 
enjeux sociaux et humanitaires de la santé et sur le 
rôle primordial que jouent les soins infirmiers dans 
la société contemporaine. 

Comment en savoir plus? 
 
Pour découvrir le campus de l’Université de  
Montréal, la Faculté des sciences infirmières et ses 
programmes, nous vous invitons à participer aux ac-
tivités « Portes ouvertes », organisées chaque année 
aux mois de février et novembre. 
C’est l’occasion de rencontrer des étudiants, des 
conseillers et des professeurs, d’en savoir plus sur 
nos programmes d’études. Consultez le site pour 
plus d’informations :

www.umontreal.ca/portesouvertes 

mailto:information%40scinf.umontreal.ca?subject=
http://www.fsi.umontreal.ca
mailto:admissions%40regis.umontreal.ca?subject=
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-infirmieres/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-infirmieres/presentation/
https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en-sciences-infirmieres-1/
http://www.umontreal.ca/portesouvertes

