Doctorat en sociologie
Avec Mémoire
SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
Programme et contenu
Programme Doctorat en Science Sociales : Option sociologie (SOC.D.) 80 crédits de 3 à 5 ans
La sociologie, qu’est-ce que c’est ?
La sociologie traite du fonctionnement et de la transformation des ensembles de personnes, des groupes et des
communautés. Elle étudie par exemple :
•
•
•
•

Les normes, les codes et les croyances qui organisent une société
Les hiérarchies, les rôles, les rites qui la structurent
Les signes et les symboles à travers lesquels elle s’exprime
Les conflits et les contradictions qui la travaillent et la transforment

Objectifs
Ce programme, orienté vers la production d'une thèse, vous assure une solide formation théorique, pratique et
méthodologique. Il vous permet d'acquérir une maîtrise de la théorie sociologique, de l'analyse des problèmes
sociaux, des dynamiques de la société contemporaine, des organisations et des différentes dimensions de la vie
sociale dans un milieu intellectuel stimulant et particulièrement ouvert sur l'ensemble des sciences sociales.
Les études au doctorat en sociologie vous permettront de développer votre expertise dans l'un des grands champs de
la sociologie. Vous aurez diverses occasions de présenter vos travaux et de produire vos publications à caractère
scientifique.
Formation À Distance
Ce programme peut être suivi entièrement à distance, dans le confort de votre domicile là où se trouve dans le
monde. Une formule qui offre toute la souplesse que vous souhaitez pour concilier les études avec les autres
sphères de votre vie
Mémoires de Doctorat
Les étudiants du Doctorat en sociologie réalisent un mémoire à l’issue de leur formation, en lien avec un stage
réalisé dans leur cursus, avec un atelier de recherche ou encore en développant une question de recherche de
manière indépendante.
Les champs de recherche englobent de nombreux thèmes, dont :
Il ouvre la voie à des emplois en recherche, en enseignement postsecondaire, en intervention ou à un travail en
milieu communautaire.
Domaines d'expertise
• Épistémologie et sociologie de la science
• Formation sociale
• Philosophie sociale
• Rapports de genre
• Relations ethniques et Anthropologie
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• Sociologie de la coopération
• Sociologie de la culture
• Sociologie de la famille et du couple
• Sociologie de la santé
• Sociologie des médias et des médias numériques
• Sociologie des problèmes sociaux
• Sociologie du développement
• Sociologie du travail et des organisations
• Société contemporaine
• Théorie sociologique

À qui s'adresse ce programme ?
Ce programme s'adresse principalement au candidat détenant une maîtrise en sciences sociales (sociologie) ou dans
un domaine connexe, ou détenant un diplôme jugé équivalent qui souhaite développer des habiletés de recherche
dans le domaine des sciences sociales et acquérir des connaissances empiriques et théoriques sur les faits de société
et le changement social.
Quel sera votre profession ?
✓ Analyste
✓ Chargé de projet
✓ Chercheur
✓ Conseiller
✓ Gestionnaire
✓ Professeur
Employeurs à explorer
✓ Centres et tribunes de recherche
✓ Établissements d'enseignement collégial et universitaire
✓ Entreprises privées ou publique
✓ Maisons de sondage
✓ Ministères des affaires sociaux
✓ Ordres professionnels, associations
✓ Organismes communautaires, culturels, publics, parapublics et internationaux
✓ Emploi autonome (créativité)
Conditions D'admission
✓ Pour être admis à ce programme, le candidat doit :
Le candidat détient une maîtrise en sociologie ou un diplôme équivalent ;
✓ Le candidat a obtenu une moyenne de cheminement ou de diplomation égale ou supérieure à 3,00 sur 4,00 ;
✓ Avoir un diplôme équivalent d’une institution reconnue ;
✓ La maîtrise du français ou anglais écrit et parlé est donc essentielle ;
✓ Présenter la preuve d'une expérience d'enseignement d'au moins deux années.

Le candidat doit annexer à sa demande d'admission :
✓ Formulaire d’admission et les frais d’inscription +badge ($160US) ;
✓ Carte de vote, passeport ou autre issue de l’état.
✓ Deux photos ;
✓ Groupe sanguin
✓ Original et deux copies de votre diplôme (licence) ;
✓ Original de relevés de note de toutes institutions reconnues fréquentés ;
✓ Curriculum vitae ;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Deux lettres de recommandation (1 académique et 1 professionnelle sou pli cacheté) ;
Une lettre de motivation (demander l’instruction) ;
Contrat de permutation (deux ans au cours et/ou après votre étude) ;
Présenter la preuve de capacité financière à payer le programme ;
Un examen de synthèse peut être exigé.
Passer une entrevue avec le conseil académique (point culminant)

Modes de paiement
Quel que soit le lieu de résidence du candidat qui dépose sa demande d'admission en ligne, le paiement par
carte de crédit est fortement recommandé (American Express Visa ou MasterCard).
Le candidat peut :
- réussir le programme de troisième cycle en SOCIOLOGIE, Épistémologie, sociologie de la science, Philosophie,
Sociologie du développement, Société contemporaine, etc.
Note : les cours, le numéro des cours et le nombre de crédits peuvent être modifiés sans selon la discrétion du
département académique mais toujours aux intérêts de l’étudiant en question.
Sciences Sociales : Sociologie Liste des Cours
SESSION I
10 crédits pour cette session

Crédits

SOC714

Séminaire : Orientation et Présentation de matérielles de la Méthodologie de le 1-crédits
recherche
Méthodologie de la recherche en sciences sociales ( si ce cours a été prise en Maitrise 3-crédits
on peut le changer pour le nouveau doctorat) *
3-crédits
Séminaire de doctorat : recherche indépendante
3-crédits
Notions de Sociologie

SOC723

Le développement social-moral

SEM701
REC703
SEM702

SESSION II

3-crédits

10 crédits pour cette session

SOC734

Sociologie des savoirs

4-crédits

SOC743

Loisir et société

3-crédits

SEM702

Séminaire

2-crédits

SOC754

principes et méthodes

4-crédits

SOC764

Relation genre et développement

4-crédits

SOC774

Psychologie de la Communication

4-crédits

SESSION III

10 crédits pour cette session

SOC784

Sociologie de l'enfance 2

4-crédits

SOC794

Intersection : Cultures, sexualités et genres

4-crédits

CAS712

Étude de cas

2-crédits

SOC8066

Les étapes de la pensée sociologique

6-crédits

SOC804

Psychologie Sociale

4-crédits
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SESSION IV
SOC814

10 crédits pour cette session
Anthropologie :Culture et personnalité

4-crédits

SOC834

Les Métamorphoses de la question sociale

4-crédits

CAS802

Étude de cas

2-crédits

SESSION V

10 crédits pour cette session

SOC874

L'anthropologie culturelle

4-crédits

SOC883

Psychologie Social des Organisations

3-crédits

SOC894

La physionomie humaine, son mécanisme et son rôle social

4-crédits

SESSION VI

Les travaux de mémoire
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SEM903

Séminaire de projet de mémoire

3-crédits

SEM913

Séminaire Revue des littératures

3-crédits

SEM923

Séminaire sur la rédaction du mémoire

3-crédits

SCO900

Cours : Projet de Thèse (de 250 à 300 pages) en considérant ces cinq étapes :
a) Choisissez un sujet de votre choix
b) Présentez votre avant-projet pour la révision et l’approbation
c) Rédiger votre mémoire et présenter à votre encadreur et le département de
recherche pour la révision
d) Présentez votre mémoire finale pour la défense
e) Réussissez votre soutenance

6-crédits

Total crédits 64
Cours : Projet de Mémoire (12 crédits de 350 à 400 pages)
Thèse de mémoire ou projet de mémoire : Ce cours final se termine sur toute la durée des études et recherches
nécessaires de ce programme. Si l'entreprise est très impliquée cela nécessitera une attention soutenue.
L’étudiant fait le choix de son propre sujet de recherche et le soumet à la Commission de révision de la thèse. Après
l'approbation du sujet de recherche, une proposition contenant les trois premiers chapitres, table des matières et une
bibliographie partielle doivent être soumis à la Commission de révision.
La Commission de révision examinera la proposition de recherche. Le conseil d'administration doit approuver avec
des recommandations ou nier. Si la thèse est refusée, une redevance distincte sera nécessaire pour les révisions. Les
étudiants sont les seuls responsables de présenter le projet de recherche comme on l'exige. Pour la première fois, ils
doivent éviter toute proposition de refus et des frais supplémentaires.
Lors de l'examen final et le classement du dernier projet de recherche et la soutenance, l'étudiant présentera trois (3)
copies pour les membres du jury. Après la soutenance et correction, deux exemplaires sont remis au secrétariat. Un
est signé par le président et les membres du jury, et retourné à l'étudiant et une copie restera comme la propriété de
Cornerstone Christian University.
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