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« Durant ma maîtrise, j’ai développé 

mes aptitudes sur le plan professionnel 

grâce aux cours qui ont alimenté 

mon intérêt à l’égard du leadership 

infirmier et du déploiement de la 

discipline infirmière. Les opportunités 

offertes aux étudiants, notamment les 

stages internationaux et l’implication 

au sein de l’association étudiante 

permettent de prendre part à divers 

projets tout en développant son réseau 

professionnel. L’expertise du corps 

professoral favorise également l’accès 

à des milieux de recherche reconnus 

par leur rigueur et leur intérêt pour 

l’avancement des connaissances! »
— Sophie, étudiante à la maîtrise

Aperçu du programme

Ce programme vise à préparer des infirmières et des infirmiers à assumer un 
leadership professionnel et à contribuer au développement des connaissances et 
des pratiques avancées en sciences infirmières. Ainsi, il forme des professionnels 
qui assument des rôles-clé dans la promotion de la santé, dans l’amélioration  
de la qualité des soins et des services, dans la formation de la relève infirmière  
et dans la gestion de proximité en soins infirmiers.

Les étudiants sont amenés à devenir des agents de changement, à assurer 
de façon proactive l’implantation des meilleures pratiques et à influencer les 
politiques dans leur milieu de pratique.

Ils font leurs apprentissages à travers la réalisation d’un projet de leur choix qui 
prend la forme d’un mémoire ou d’un mémoire avec practicum, qui est un stage  
en milieu clinique ou de formation. Les étudiants peuvent également faire le choix 
du cheminement conduisant à la pratique infirmière spécialisée (IPS).

 ■ Temps complet et demi-temps
 ■ Cours en ligne
 ■ Bourses d’études

Apprendre ensemble  
dans l’action

information@scinf.umontreal.ca
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Quelles sont les options offertes ?
Chacune des options suivantes sont offertes selon la modalité mémoire 
recherche ou mémoire avec expérience en milieu clinique (practicum):

Expertise clinique (2-630-1-1)
Le diplômé de cette option intervient auprès de ses pairs dans le but  
de soutenir et de développer la pratique infirmière avancée. Il contribue 
à des activités de recherche scientifique et facilite l’intégration de 
théories, de pratiques et de résultats probants. Il joue un rôle central 
pour l’avancement de la qualité des soins et services infirmiers, 
contribuant ainsi au mandat de la direction des soins infirmiers.

Gestion de proximité (2-630-1-1)
Cette option forme des infirmières gestionnaires de proximité qui 
accompagnent et mobilisent des équipes des soins dans un contexte 
interdisciplinaire et créent ainsi des environnements apprenants.

Formation in irmière (2-630-1-1)
Cette option de la maitrise prépare au rôle de formatrice dans la 
discipline infirmière selon les pratiques exemplaires de formation.  Ce 
rôle peut être exercé en milieu de santé ou milieu d’enseignement.

Pourquoi choisir la FSI?
Pour ses expertises diversifiées et une équipe  
de professeurs et de professionnels passionnés et 
soucieux de la réussite de leurs étudiants! C’est s’offrir 
un milieu d’apprentissage stimulant où l’expérience 
étudiante est au coeur des priorités.

■ Soutien à l’apprentissage et aide à la réussite :

> Une personne de référence assignée dès 
le début du programme;

> Des programmes de soutien offerts par 
les pairs (PasiUM) et le service d'aide aux 
étudiants (SAÉ).

■ Chef de file en matière de formation
et de recherche;

■ Association étudiante dynamique et participative;

■ Centre de simulation à la fine pointe des
technologies;

■ Faculté affiliée à plus de 150 centres de santé
et centres hospitaliers universitaires;

■ Milieu de vie effervescent, situé au coeur
du Mont-Royal, tout près du centre-ville;

■ Premier pôle d’enseignement au Québec
et la 85e meilleure université au monde;

■ Université cosmopolite, scientifique, culturelle,
créative, citoyenne, verte et engagée, avec
plusieurs équipes.

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
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

Programme Pratique infirmière spécialisée -  
IPS (2-630-1-4)
L’infirmier et l’infirmière praticienne spécialisée sont en mesure 
de combiner l’exercice d’une pratique avancée et certaines 
activités médicales, afin de favoriser le rétablissement et la  
santé de personnes, dans différents contextes cliniques.

Ce programme offre trois options, soit:

■ Soins aux adultes

■ Soins de première ligne

■ Santé mentale
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