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Apprendre ensemble dans l’action »»»

« Poursuivre des études doctorales en sciences 
infirmières, c’est porter un regard critique sur 
les enjeux contemporains qui caractérisent 
le système de santé et notre société. Par la 
mise en pratique de compétences analytiques 
et scientifiques avancées, nous contribuons à 
développer les connaissances dans les sphères 
de la pratique clinique, de la formation et de 
l’administration en sciences infirmières afin de 
répondre à ces enjeux. Ce faisant, nous sommes 
appelés à exercer un leadership national et 
international afin d’influencer les pratiques et les 
politiques globales de santé. »
Guillaume, étudiant au doctorat

Aperçu du programme
Le programme de doctorat en sciences infirmières vise à former des infirmiers 
chercheurs autonomes qui, par leur pensée critique avancée, contribuent de façon 
significative au développement de la discipline infirmière en raison de leur con-
naissance approfondie des fondements épistémologiques et ontologiques.  

Il contribue au développement des connaissances en menant des recherches 
de façon autonome et exerce un leadership stratégique à travers l’innovation et 
des activités d’échange de connaissances avec divers milieux dans leur domaine 
d’intérêt. 

Le programme prépare des infirmiers qualifiés à 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 ser-
vices infirmiers ou à la pratique clinique. 

L’étudiant peut choisir de faire une thèse par articles.
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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 
Lien vers le programme

Quelles sont les options offertes ? 
Soin et santé
L’option Soin et santé vise l’avancement des connaissances cliniques et le  
renforcement du leadership infirmier au sein de la profession et dans le système 
des soins de santé.

Administration des services infirmiers
Les diplômés en Administration des services infirmiers contribuent 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.

Formation en sciences infirmières
L’option Formation en sciences infirmières prépare les diplômés à la recherche en 
formation infirmière, plus spécifiquement aux approches, aux programmes et aux 
stratégies éducatives qui visent le développement des compétences infirmières. 

Est-ce qu’il est possible d’obtenir un soutien financier?  
Il existe plusieurs programmes de bourses. De plus amples renseignements 
peuvent être obtenus en s’adressant à l’adjointe à la vice-doyenne aux études 
supérieures ou en consultant le site web de la Faculté (fsi.umontreal.ca) et celui 
de la Faculté des études supérieures et postdoctorales (fesp.umontreal.ca).

Quelles sont les perspectives d’emploi?
Les titulaires d’un doctorat peuvent exercer à titre de professeurs au niveau  
universitaire ainsi que chercheur au sein d’un institut de recherche, des  
établissements de santé et des organismes nationaux ou internationaux. C’est 
également un atout pour diriger les soins infirmiers d’un établissement.

Pourquoi poursuivre ses études au doctorat?
• pour contribuer à l’avancement des savoirs en lien avec une problématique de 

santé, de formation ou de gestion clinique;
• pour exercer un rôle d’influence dans le réseau de la santé ;
• pour participer au transfert des connaissances, de la clinique jusqu’à la 

recherche.

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 et 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 
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