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Ce que la maîtrise apporte à l’étudiant
C’est plus qu’un bac!

• Objectifs de la maîtrise (théorique ou expérimentale)
– d'approfondir ses connaissances générales en physique;  
– de s'initier à la recherche; 
– d'amorcer une spécialisation dans un secteur de la physique; 

• Qu’est-ce que ça veut dire?
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Raisons personnelles possibles pour faire une 
maîtrise
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Pour savoir être en plus de savoir faire

• Savoir-faire
– Beaucoup plus qu’au bac puisqu’on apprend à faire avancer 

la science, pas seulement à la connaître.
– Premiers pas dans l’enseignement (Monitorat rémunéré)

• Savoir être
– Originalité
– Débrouillardise
– Communication orale et verbale avec des gens plus ou 

moins avancés que nous.
– Rigueur scientifique
– Persévérance
– Leadership 
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Pour l’avenir

• Satisfaction vis-à-vis soi-même, développement de la 
confiance en soi qui permet d’aborder les problèmes 
de façon optimiste, méthodique.

• Augmente l’« employabilité » dans des emplois 
intéressants 
– Demandant des connaissances scientifiques, de l’initiative, 

du leadership.
– Qui sont à la base de l’économie du futur
– Où vous aurez la satisfaction de contribuer de façon positive 

à l’avancement du Québec ou de la société où vous choisirai 
de vivre (et même plus largement). 



Secteur d’activité Tâches 
(Maîtrise depuis 2004, 44 répondants)
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Tâches 
(Maîtrise depuis 2004, 44 répondants)
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Les BOURSES (Suppléments ~ 3,000$)

CRSNG : Sélection interne (bourse valable là où donnée)
Date limite maîtrise ES M, BESC M : 1er décembre

Maîtrise :  ~ 17 500$
Doctorat : ~ 21 000$ /an (15 octobre)

(ou Bell, 35 000$ ; Vanier 50,000$)
FRQ-NT :
Date limite (B1 – maîtrise, B2 – doctorat) : 1 octobre

Maîtrise : ~ 17 500$ /an
Doctorat : ~ 21 000$ /an

Bonus possible

Le support financier aux étudiants

Bourse garantie
Maîtrise : ~ 16 000$ /an
Doctorat : ~ 19 000$ /an



Les programmes
Cheminements possibles

Baccalauréat

Maîtrise (2 ans)

Doctorat (3 à 4 ans)

3 Cours
Recherche (initiation)
1 séminaire 

2 Cours
Recherche (initiation)
2 séminaires
1 soutenance/défense 

Maîtrise (1 an)

Doctorat (3 à 4 ans)

3 Cours
Recherche (initiation)
Projet important (original)

2 Cours
Recherche (initiation)
2 séminaires
1 soutenance/défense 

Passage direct au doctorat

Doctorat (4 à 5 ans)
3 Cours maîtrise
Rapport d’étape
2 Cours Doctorat
Recherche (initiation)
2 séminaires
1 soutenance/défense 

Inscription directe au doctorat
Moyenne : 3.7 / 4.3 et plus

Admission:http://www.usherbrooke.ca/admission/demande-dadmission/cheminement/



Les programmes typiques

MAÎTRISE

Initiation à la recherche

Début : normalement en septembre ou en janvier
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La vie d’un(e) étudiant(e) dans nos groupes

Recherche :
* participe à toutes les étapes : synthèse jusqu’aux mesures

(formation polyvalente recherchée par industrie)
* interagir avec collègues et personnel technique
* Comité de suivi une fois par an

Activités scientifiques
* Rencontres de groupe (informelles)
* Séminaires du Centre
* Conférences internationales (obligatoire au Ph.D.)

Rencontres de l’ICRA, RQMP, INTRIQ 
(écoles d’été et ateliers thématiques)

La vie d’un(e) étudiant(e) dans nos groupes

Recherche :
* participe à toutes les étapes : synthèse jusqu’aux mesures

(formation polyvalente recherchée par industrie)
* interagir avec collègues et personnel technique
* Comité de suivi une fois par an

Activités scientifiques
* Rencontres de groupe (informelles)
* Séminaires du Centre
* Séminaires étudiants 
* Conférences internationales (obligatoire au Ph.D.)

Rencontres de l’ICRA, RQMP, INTRIQ 
(écoles d’été et ateliers thématiques aussi à l’international)



Pourquoi Sherbrooke?

Qualité du corps professoral



Classement Leiden
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Autres signes de la qualité de notre recherche

2 Chaires de recherche du Canada
1 Chaire institutionnelle

Bourse E.W.R. Steacie (CRSNG) : Alexandre Blais
Bourse A. P. Sloan : Alexandre Blais
Ordre National du Québec et du Canada : Louis Taillefer
…



Pourquoi Sherbrooke?

Affiliation à de grands réseaux
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Rencontres scientifiques  –

Ateliers techniques           –

Écoles d’été                       –

Projets en collaboration

Partage d’infrastructures

Conférences

Réseau

Regroupement québécois sur les matériaux de pointe

www.rqmp.ca
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INTRIQ
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Institut canadien de recherches avancées (ICRA)

C A N A D A

UBC

SFU

Alberta

NRC 

McMaster Toronto

SherbrookeWaterloo

2004

www.ciar.ca

Matériaux quantiques
Sciences de l’information quantique

David Poulin Louis Taillefer

IQ MQ



Pourquoi Sherbrooke?

Infrastructures



Stefanos Kourtis

Nouveau professeur, janvier 2020



Stefanos Kourtis

• Dynamique quantique avec réseaux de tenseurs dans 
l’espace temps
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Stefanos Kourtis

• Calculs classiques (optimisation) accélérés par les 
idées quantique
– Intrication dans les calculs classique
– Applications des problèmes d’optimisation en IA
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Stefanos Kourtis

• Excitations élémentaires dans les systèmes fortement 
intriqués
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Dynamique quantique 
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En terminant



Pourquoi Sherbrooke ?

Sujets de recherche communs pour plusieurs professeurs 
(synergie de groupe, concertation entre théorique et expérimental)

Co-directions fréquentes

Intégration Physique – Génie : Centres
Infrastructure partagée (Salles blanches, salle propre,…)

Participation à des réseaux importants

Encadrement: Comités de suivi, Séminaires de recherche 
(série organisés par les étudiants) 

Qualité de vie: Logement et transport peu coûteux.
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