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NOW!
DÉPOSEZ VOTRE 
DEMANDE SANS TARDER!



PENSEZ À L’UNIVERSITÉ BISHOP’S  
POUR VOS ÉTUDES SUPÉRIEURES!

L’Université Bishop’s offre des programmes d’études  
de deuxième cycle qui permettent aux étudiants de pour-
suivre leur développement professionnel et intellectuel 
dans une petite institution consacrée à l’éducation libérale,  
où les interactions professeurs-étudiants et les groupes 
de petite taille sont toujours une priorité. Par le biais d’un 
apprentissage théorique et pratique basé sur la recherche, 
l’Université Bishop’s donne à ses étudiants de deuxième 
cycle la chance de développer leurs habiletés de leadership 
et leur capacité à réfléchir de façon critique dans le but  
de les préparer pour le marché du travail. Les pages 
subséquentes donnent un aperçu de tous les programmes 
de deuxième cycle à l’Université Bishop’s, décrivent les 
critères d’admission et le processus pour déposer une 
demande d’admission. 

CONSIDER BISHOP’S UNIVERSITY  
FOR YOUR GRADUATE STUDIES!

Bishop’s University offers a selection of graduate programs 
designed to provide students with the opportunity to 
further their academic and professional development all 
while remaining in the intimate setting of a small, liberal arts 
institution, where teacher-student interaction and small 
class sizes are always a priority. Through theoretical learning 
and research-based practice, Bishop’s University aims to 
offer its graduate students the opportunity to strengthen 
their leadership and critical reflection skills in order to better 
prepare them for a successful career. The following pages 
contain a snapshot of all graduate programs at Bishop’s, the 
criteria for admission and the application procedure. 
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CERTIFICAT DE 2E CYCLE EN SCIENCES BRASSICOLES



WHY A GRADUATE CERTIFICATE IN BREWING SCIENCE?
•  Acquire a comprehen sive education of the science of the ingredients of beer, the   
 brewing process, and the analytical methods specific to the brewing industry at  
 Eastern Canada’s first academic micro-brewery; 

•  Become competitive for employment in any sector of brewing and its  
 supporting industries; 

•  This program uses the craft-brewing industry as its model, not only because it is  
 one of the fastest growing industries in North America, but because this industry  
 is representative of the international brewing community and demonstrates a  
 deep appreciation for the rich history of beer and brewing. 

PROGRAM STRUCTURE
24 credits over two semesters.

 Fall Semester Winter Semester  Spring Semester

Brewing Water (3 cr.) Microorganisms in the Brewery 
 (3 cr.)

Internship in a commercial 
microbrewery (4 weeks) at 
the end of the programMalt and Malting (3 cr.) Chemical Analysis of Beer and 

Ingredients (3 cr.)

Hops (3 cr.) The Business of Brewing (3 cr.)

Brewing Practicum I (3 cr.) Brewing Practicum II (3 cr.)

ADMISSION REQUIREMENTS
•  Undergraduate degree in Biology, Biochemistry, Chemistry or related discipline

HOW TO APPLY
•  Complete the application form (available online) 

•  Provide: a statement of interest, an official copy of all university transcripts 

•  Pay a $65 application fee
 

 www.ubishops.ca/brewingscience       

POURQUOI FAIRE UN CERTIFICAT DE 2E  CYCLE EN SCIENCES BRASSICOLES?
•  Obtenir une formation complète portant sur la science des ingrédients de la bière, du  
 processus de fermentation et des méthodes analytiques spécifiques à l’industrie  
 brassicole à la première micro-brasserie universitaire de l’est du Canada; 

•  Améliorer ses chances de décrocher un emploi dans tout secteur de l’industrie  
 brassicole et dans les secteurs connexes; 

•  Ce programme s’appuie sur le modèle de la brasserie artisanale, non seulement parce  
 qu’il s’agit d’une industrie florissante en Amérique du Nord, mais parce qu’elle est   
 représentative de l’industrie brassicole internationale et témoigne d’une profonde  
 appréciation de l’histoire fascinante de la bière et des sciences brassicoles; 

•  Ce programme est offert en anglais seulement. 

STRUCTURE DU PROGRAMME
24 crédits répartis sur deux semestres
         

 Trimestre d’automne Trimestre d’hiver  Trimestre de printemps

Brewing Water (3 cr.) Microorganisms in the Brewery 
 (3 cr.)

Stage de 4 semaines 
dans une microbrasserie 
commerciale à la fin du 
programme

Malt and Malting (3 cr.) Chemical Analysis of Beer and  
Ingredients (3 cr.)

Hops (3 cr.) The Business of Brewing (3 cr.)

Brewing Practicum I (3 cr.) Brewing Practicum II (3 cr.)

CRITÈRES D’ADMISSION
•  Diplôme de premier cycle en biologie, en biochimie, en chimie ou dans tout  
 autre discipline connexe

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
•   Compléter le formulaire d’admission disponible en ligne

•  Fournir une lettre d’intention, un relevé de notes officiel de toutes  
 expériences universitaires antérieures

•  Débourser des frais d’application de 65 $ non-remboursables
 

 www.ubishops.ca/sciencesbrassicoles      
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Graduate Certificate in   

BUSINESS
CERTIFICAT DE 2E CYCLE EN ADMINISTRATION



WHY A GRADUATE CERTIFICATE IN BUSINESS?
•  This program can help recent graduates in a field other than business to develop the  
 employability skills they need to get their first job, and help more mature graduates   
 who wish to reorient their careers;

•  Students will gain an important understanding of the different types of organizations  
 (public, government, not-for-profit, cooperative, etc.) and the various roles of  
 employees in these organizations;

•  Students will enhance their business and interpersonal skills, discover a new  
 transferable skill set, and actively develop future career goals and expectations  
 under the guidance of professionals;

•  Bishop’s University offers an opportunity to improve spoken and written English,   
 essential in the business world.

PROGRAM STRUCTURE
15 credits (5 courses), full-time basis*, mostly two days per week from May to mid-August

 Visualizing Yourself in the Workplace Fine-Tune Your Skill 
Set for the Workplace

 Prepare Your Entry  
to the Workplace

Marketing Fundamentals (3 cr.) Building Your Leadership 
and Interpersonal Skill 
Set (3 cr.)

Networking (3 cr.)

Management Fundamentals (3 cr.)

Understanding Financial Information (3 cr.)

* A special request can be made to take the program on a part-time basis 

ADMISSION REQUIREMENTS
•  Undergraduate degree in a field other than business from a recognized university;

•  Minimal academic average of 70%

•  Applicants must demonstrate a clear sense of purpose, as assessed through  
 a letter of intent

•  Proof of English proficiency

•  No business experience necessary

HOW TO APPLY
•  Complete the application form available online

•  Provide: a statement of interest, most recent university transcript, proof  
 of English proficiency

•  Pay a $65 non-refundable application fee 
 

 www.ubishops.ca/gcb       

POURQUOI FAIRE UN CERTIFICAT DE  2E CYCLE EN ADMINISTRATION?
•  Ce programme permet aux nouveaux diplômés issus d’un domaine autre que celui  
 de l’administration de développer des habiletés qui augmenteront leurs chances  
 de décrocher leur premier emploi. Cette formation peut aussi aider aux diplômés  
 de longue date à réorienter leur carrière;

•  Les étudiants de ce programme acquièrent une bonne compréhension des différents   
 types d’organismes (publics, gouvernementaux, sans but lucratif, coopératifs, etc.) 
  et des différents rôles que jouent les employés dans ces organisations;

•  L’Université Bishop’s offre une chance unique d’améliorer son anglais à l’écrit et à l’oral,  
 une compétence essentielle dans le milieu des affaires. Ce programme est offert en   
 anglais seulement.

STRUCTURE DU PROGRAMME
15 crédits (5 cours), à temps plein*, généralement deux jours par semaine de mai à la mi-août

 S’imaginer sur le marché 
du travail

Peaufiner ses compétences  
pour le marché du travail

 Préparer son entrée sur 
le marché du travail

Marketing 
Fundamentals (3 cr.)

Building Your Leadership  
and Interpersonal Skill Set 
(3 cr.)

Networking (3 cr.)

Management 
Fundamentals (3 cr.)

Understanding Financial 
Information (3 cr.)

* Il est possible de demander de réaliser le programme à temps partiel

CRITÈRES D’ADMISSION
•  Diplôme de premier cycle dans un domaine autre que celui de  
 l’administration de la part d’une université reconnue

•  Moyenne générale minimale de 70%

•  Lettre d’intention énonçant les objectifs du/de la candidat(e) 

•  Preuve d’une maîtrise de l’anglais selon les exigences de l’Université

•  Aucune expérience antérieure en administration n’est requise

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
•  Compléter le formulaire de demande d’admission disponible en ligne

•  Fournir une lettre d’intention, le plus récent relevé de notes universitaires,  
 et une preuve de maîtrise de l’anglais

•  Débourser les frais d’admission non-remboursables de 65 $ 
 

 www.ubishops.ca/gcb       
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Micro-program in 

CLIMATE CHANGE
MICROPROGRAMME EN CHANGEMENTS CLIMATIQUES



POURQUOI FAIRE UN MICRO-PROGRAMME EN CHANGEMENTS CLIMATIQUES ? 
•  Dans ce programme, les cours sont enseignés par des spécialistes de la science des   
 changements climatiques, de leurs impacts, et des stratégies pour en atténuer les effets; 

•  La formule du micro-programme peut server de tremplin pour de futurs programmes   
 d’études, que ce soit au niveau de la maîtrise, dans un domaine relié à l’environnement,  
 ou encore en droit ou en administration;

•  Le micro-programme est conçu de sorte que les étudiants bénéficient d’une solide  
 compréhension des aspects scientifiques et non-scientifiques des changements  
 climatiques. Leur formation en fera des candidats très désirables sur le marché du travail;

•  L’enseignement prend la forme d’une combinaison de séminaires, de cours magistraux,   
 d’études sur le terrain et de cours en laboratoire;

•  Ce programme est offert en anglais seulement.
 
STRUCTURE DU PROGRAMME
Afin de compléter ce micro-programme, les étudiants doivent obtenir  
neuf crédits en suivant trois des quatre cours suivants:

•  Arctic and Antarctic Environmental Change

•  Tropical Environments and Climate Change

•  Energy and the Environment

•  The Health Impacts of Climate Change
Les cours sont uniquement offerts durant le semestre d’hiver.

CRITÈRES D’ADMISSION
•  Détenir un diplôme de premier cycle dans toute discipline décerné par une université   
 reconnue, avec une moyenne minimale de B durant les deux dernières années d’études

•  Les candidats doivent être à l’aise avec des concepts scientifiques et  
 mathématiques de base

•  Démontrer une maîtrise de l’anglais conformément aux exigences de l’Université

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
•  Compléter une demande d’admission disponible en ligne

•  Débourser les frais d’admission non-remboursables de 65 $
 

 www.ubishops.ca/climatechange       

WHY A MICRO-PROGRAM IN CLIMATE CHANGE ?
•  This program offers instruction from leading experts on the science  
 of climate change, its impacts, and strategies for its mitigation;

•  The micro-program formula can be an excellent springboard for further  
 study, be it in graduate school in a climate or environment-related field,  
 or a professional degree such as law school or an MBA;

•  The micro-program is designed so that it will provide students with a solid  
 understanding of both the scientific and non-scientific aspects of climate  
 change, and will thus be highly applicable to a wide range of career options;

•  Courses consist of a combination of seminar, lecture, fieldtrips and laboratory  
 instruction.

PROGRAM STRUCTURE
To complete the micro-program, students must obtain  
nine credits from three of the four following courses:

•  Arctic and Antarctic Environmental Change

•  Tropical Environments and Climate Change

•  Energy and the Environment

•  The Health Impacts of Climate Change
All courses are offered in the winter semester of each year.

ADMISSION REQUIREMENTS
•   Undergraduate degree in any field from a recognized university  
 with at least a B standing in the final two years of study

•   Applicants must be comfortable with basic mathematical and scientific  
 concepts

•   Proof of proficiency in English

HOW TO APPLY
•  Complete the online application form

•  Pay a $65 application fee 
 

 www.ubishops.ca/climatechange       
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(M.A.) Master’s of Arts 

EDUCATION
MAÎTRISE (M.A.) EN ÉDUCATION



WHY A MASTER’S OF ARTS (M.A.) IN EDUCATION:  
LEADERSHIP, SOCIETIES AND LANGUAGES AT BISHOP’S UNIVERSITY?
•  Through their own research, students in this thesis-based program will engage with  
 the social, historical, cultural and linguistic dimensions of education;

•  This program covers issues of power, diversity, gender, and marginalization in education;

•  This programs places the overarching theme of leadership in educational institutions  
 and in other organizational, professional, and community settings at the fore;

•  All courses aim at enhancing learning for the social, cultural, digital, and economic   
 needs of the 21st century.

PROGRAM STRUCTURE
Students registered in the Master’s of Arts in Education (M.A.) in Leadership, Societies 
and Languages must complete 45 credits, including nine compulsory credits in the  
Research Module, six compulsory credits in the Foundations courses, as well as six 
credits to be taken in Elective courses. Finally, a total of 24 credits will be obtained by 
successfully completing the thesis proposal and thesis.

ADMISSION REQUIREMENTS
•  Bachelor of Education or related degree at a recognized university with an  
 average of at least 75%

•  At least two years of relevant educational experience

HOW TO APPLY
•  Contact the School of Education at gse@ubishops.ca for detailed instructions  
 on the application and admission procedures;

•  Submit two references using the School of Education’s reference form found  
 on its website, as well as an approximate timeline for completing the program;

•  Submit a two-page description of research interests, including area of interest,  
 initial research questions, methodological approach, possible resources required,  
 and name one or two professors from the School of Education who might act as  
 supervisors.
 

 www.ubishops.ca/gse-masters       

POURQUOI FAIRE UNE MAÎTRISE (M.A.) EN ÉDUCATION:  
LEADERSHIP, SOCIÉTÉS ET LANGUES À L’UNIVERSITÉ BISHOP’S?
•  Grâce à leurs projets de recherche, les étudiants inscrits à ce programme avec   
 mémoire étudieront les dimensions sociales, historiques, culturelles et  
 linguistiques de l’éducation; 

•  Ce programme couvre les enjeux liés au pouvoir, à la diversité, aux questions  
 de genre et au phénomène de la marginalisation en éducation;

•  Le thème du leadership dans les institutions d’éducation et dans des  
 organismes professionnels et communautaires sous-tend tous les cours  
 offerts dans ce programme;

•  Tous les cours visent à donner une valeur ajoutée à l’apprentissage afin de répondre  
 aux besoins sociaux, culturels, numériques et économiques du 21e siècle.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Les étudiants inscrits à la maîtrise (M.A.) en Éducation : Leadership, sociétés et langues 
doivent compléter 45 crédits, dont neuf crédits obligatoires du module recherche, six 
crédits obligatoires du tronc commun, ainsi que six crédits dans les cours à option. 
Enfin, 24 crédits seront attribués aux activités de recherche (examen de synthèse et 
mémoire).

CRITÈRES D’ADMISSION
•  Baccalauréat en éducation ou diplôme de premier cycle dans un domaine connexe   
 d’une université reconnue, avec une moyenne générale minimale de 75%

•  Au moins deux ans d’expérience pertinente en enseignement ou en milieu scolaire

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
•  Contacter la Faculté d’éducation à gse@ubishops.ca pour des instructions   
 détaillées au sujet du processus d’admission et d’inscription;

•  Fournir deux lettres de référence ainsi qu’un calendrier approximatif d’activités prévues; 

•  Fournir un document de deux pages dans lequel sont énoncés les intérêts de  
 recherche, la question de recherche, l’approche méthodologique, ressources  
 nécessaires, et le nom d’un ou de deux professeurs de la Faculté d’éducation  
 qui pourraient agir à titre de superviseur.
 

 www.ubishops.ca/gse-masters      
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(M.Ed.)  Master ’s  of   

EDUCATION IN  
LEADERSHIP, SOCIETIES  
AND LANGUAGE
MAÎTRISE (M.ED.) EN ÉDUCATION :  
LEADERSHIP, SOCIÉTÉS ET LANGUES



WHY A MASTER’S OF EDUCATION (M.ED.) 
 IN LEADERSHIP, SOCIETIES AND LANGUAGES? 
•  Students in this program will further their scholarly and professional  
 development as educational leaders; 

•  All courses aim at enhancing learning for the social, cultural, digital,  
 and economic needs of the 21st century;

•  This program covers issues of power, diversity, gender, and marginalization  
 in education;

•  This program allows students to construct a program from courses that fall under  
 the three overarching themes of leadership, society and languages, allowing them  
 to deepen their understanding of the diverse issues influencing the educational,   
 organizational, professional, and community settings in which they work.

PROGRAM STRUCTURE
Students registered in the Master’s of Education (M.Ed.) in Leadership, Societies and 
Languages must complete 45 credits, including six compulsory credits in the Research 
Module, nine compulsory credits in the Foundations courses, as well as 30 credits to be 
taken in Elective courses.

ADMISSION REQUIREMENTS
•  Bachelor of Education or related degree at a recognized university  
 with an average of at least 75%

•  At least two years of relevant educational experience  

HOW TO APPLY
•  Submit your application online via the Admissions webpage;

•  Submit a letter of intent outlining an approximate timeline for completing program;

•  Submit two references using the School of Education reference  
 form found on the BU website.
 

POURQUOI FAIRE UNE MAÎTRISE (M.ED.) EN ÉDUCATION :  
LEADERSHIP, SOCIÉTÉS ET LANGUES?
•  Les étudiants de ce programme approfondiront leur développement professionnel  
 et scolaire en tant que leaders en éducation;

•  Tous les cours visent à donner une valeur ajoutée à l’apprentissage afin de répondre  
 aux besoins sociaux, culturels, numériques et économiques du 21e siècle;

•  Ce programme couvre les enjeux liés au pouvoir, à la diversité, aux questions  
 de genre et au phénomène de la marginalisation en éducation;

•  Ce programme permet aux étudiants d’établir un parcours universitaire selon  
 les trois thèmes principaux que sont le leadership, la société et les langues. 
 Ils peuvent ainsi approfondir leur compréhension des divers enjeux qui influencent 
  les milieux éducatifs, organisationnels, professionnels et communautaires  
 dans lesquels ils évoluent.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Les étudiants inscrits à la maîtrise (M.Ed.) en Éducation : Leadership, sociétés  
et langues doivent compléter 45 crédits, dont six crédits obligatoires du module  
recherche, neuf crédits obligatoires des cours du tronc commun, ainsi que 30 crédits 
dans les cours à option.

CRITÈRES D’ADMISSION
•  Baccalauréat en éducation ou diplôme de premier cycle dans un domaine connexe   
 d’une université reconnue, avec une moyenne générale minimale de 75%

•  Au moins deux ans d’expérience pertinente en enseignement ou en milieu scolaire

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
•  Contacter la Faculté d’éducation à gse@ubishops.ca pour des instructions   
 détaillées au sujet du processus d’admission et d’inscription;

•  Fournir deux lettres de référence ainsi qu’un échéancier approximatif  
 des activités prévues.
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Course-based Master’s of Science (M.Sc.) 

COMPUTER SCIENCE
MAÎTRISE (M.SC.) EN SCIENCES INFORMATIQUES



WHY A COURSE-BASED MASTER’S OF SCIENCE (M.SC.) IN COMPUTER SCIENCE?
•  This program offers a solid background for students preparing  
 for a career in computer science;

•  The pursuit of knowledge and professional development takes place in a warm  
 and friendly atmosphere;

•  The program covers a broad range of advanced subjects in Computer Science  
 with a particular focus on data analytics and Big Data.

PROGRAM STRUCTURE
Students registered in the Master’s of Science (M.Sc.) in Computer Science must  
complete 45 credits, including twelve graduate-level courses as well as a 9-credit  
project consisting of a research question requiring practical work.

ADMISSION REQUIREMENTS
•  Undergraduate degree in Computer Science, Information Technology,  
 Computer Engineering, Electrical Engineering, Mathematics, Physics or equivalent

•  Candidates with insufficient academic background in Computer Science  
 may be admitted as graduate preparatory students

•  A minimum GPA of 70% at the undergraduate level 

•  Proof of English proficiency

HOW TO APPLY
•  Pre-apply by filling out the departmental form available on the  
 Computer Science Master’s degree program website;

•  Once a positive evaluation from the department has been sent,  
 apply online via the Bishop’s University Admissions website; 

•  For more information, contact Dr. Stefan Bruda,  
 Graduate Coordinator: msc-info@cs.ubishops.ca 

 www.ubishops.ca/cs-msc        

POURQUOI FAIRE UNE MAÎTRISE EN SCIENCES  
INFORMATIQUES (M.SC.) DE TYPE COURS À L’UNIVERSITÉ BISHOP’S?
•  Ce programme offre une formation rigoureuse aux étudiants  
 qui visent l’entrée sur le marché du travail;

•  Le développement des connaissances et la formation professionnelle  
 se déroulent dans un environnement accueillant et chaleureux;

•  Le programme couvre une grande variété de sujets avancés en sciences  
 informatiques, avec une attention particulière portée sur l’analyse de données  
 et sur les données massives.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Les étudiants inscrits à la Maîtrise en Sciences informatiques (M.Sc.) de type cours 
doivent compléter 45 crédits, soit 12 cours de 3 crédits au deuxième cycle plus  
9 crédits obtenus à la suite de la réalisation d’un projet comptant un volet recherche  
et un volet de travail pratique.

CRITÈRES D’ADMISSION
•  Diplôme de premier cycle en Sciences informatiques, en Technologies de  
 l’information, en Génie informatique, en Génie électrique, en Mathématiques,  
 en Physiques ou diplôme équivalent

•  Les candidats dont le parcours universitaire en Sciences informatiques  
 est insuffisant peuvent être admis à une année (ou moins) de propédeutique

•  Une moyenne générale d’une moins 70% au premier cycle

•  Preuve d’une maîtrise de l’anglais selon les exigences de l’Université

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
•  Remplir une demande de pré-admission sur le site Web du programme  
 de Maîtrise en Sciences informatiques de l’Université Bishop’s;

•  Sur réception d’une réponse favorable de la part du Département  
 d’informatique, compléter le formulaire d’admission;

•  Pour plus de renseignements, veuillez contacter le professeur  
 Stefan Bruda, Coordonnateur des études supérieures en Sciences 
  informatiques : msc-info@cs.ubishops.ca 

 www.ubishops.ca/cs-msc       
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Thesis-based Master’s of Science 

COMPUTER SCIENCE
MAÎTRISE DE TYPE RECHERCHE (M.SC.) EN SCIENCES INFORMATIQUES



•  

POURQUOI FAIRE UNE MAÎTRISE EN SCIENCES  
INFORMATIQUES (M.SC.) DE TYPE RECHERCHE?
•  Ce programme met de l’avant l’excellence en recherche et vise à préparer  
 ses étudiants pour des études de troisième cycle universitaire ou encore  
 pour une carrière en sciences informatiques;

•  Les étudiants de maîtrise contribuent à des projets de recherche de pointe  
 en lien avec les intérêts de recherche de leurs superviseurs, et bénéficient  
 ainsi d’un soutien individualisé;

•  Les étudiants de maîtrise peuvent explorer plusieurs domaines de recherche  
 y compris, sans s’y limiter, la vision par ordinateur, la topologie algorithmique,  
 l’apprentissage machine, les méthodes officielles et le langage artificiel.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Les étudiants inscrits à la maîtrise de type recherche en Sciences informatiques 
devront compléter un volet de cours comptant 5 cours de deuxième cycle (15 
crédits) et un volet recherche composé d’un séminaire de deuxième cycle (6 crédits) 
et de la rédaction d’un mémoire de maîtrise (24 crédits), pour un total de 45 crédits. 

CRITÈRES D’ADMISSION
Puisque les étudiants de maîtrise travailleront directement avec nos professeurs 
tout au long de leur bloc recherche, le principal critère d’admission est un avis d’in-
térêt pour le projet de recherche du candidat de la part d’un de nos professeurs. Les 
critères énoncés ci-dessous ne sont donc que des recommandations : les candidats 
qui satisfont à ces exigences ne se voient pas automatiquement admis au pro-
gramme, et ceux qui n’y satisfont pas n’en sont pas nécessairement rejetés.

•  Diplôme de premier cycle en Sciences informatiques ou équivalent,  
 avec mention honorable;

•  Lettres de références ou tout autre information fournie par les candidats  
 démontrant leur habileté à contribuer à des projets de recherche avancés.  
 Des candidats n’ayant pas la formation nécessaire en Sciences informatiques  
 peuvent être admis à une année (ou moins) de propédeutique qui leur permettra  
 de suivre des cours de premier cycle afin de se préparer pour la maîtrise.

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
•  Remplir une demande de pré-admission sur le site Web du programme  
 de Maîtrise en Sciences informatiques de l’Université Bishop’s;

•  Sur réception d’une réponse favorable de la part du département,  
 compléter le formulaire d’admission;

•  Pour plus de renseignements, veuillez contacter le professeur  
 Stefan Bruda, Coordonnateur des études supérieures en  
 Sciences informatiques: msc-info@cs.ubishops.ca

 www.ubishops.ca/cs-msc     

WHY A THESIS-BASED MASTER’S OF SCIENCE (M.SC.) IN COMPUTER SCIENCE?
•  The academic focus of this program is excellence in research. It aims to provide  
 a starting point for students oriented toward Ph.D. studies as well as for  
 professionally-inclined candidates;

•  Graduate students are involved in cutting edge research directly related with the   
 interests of their supervisor, and so benefit from one-on-one research supervision;

•  Several research areas are open to graduate students, including but not limited  
 to computer vision, computational topology, machine learning, formal methods,  
 and formal languages.

PROGRAM STRUCTURE
Students registered in the thesis-based Master’s of Science (M.Sc.) in Computer Science 
must complete a course component consisting of 5 graduate courses (15 credits) and a 
research component consisting of a graduate seminar (6 credits) and thesis research  
(24 credits), for a total of 45 credits.

ADMISSION REQUIREMENTS
Since a graduate student will work directly with our faculty members throughout the re-
search component of his or her degree, the main admission requirement is the expressed 
interest of at least one faculty member in supervising the candidate’s research. All the 
requirements below are thus advisory: meeting them does not guarantee admission, and 
not meeting them does not necessarily imply rejection.

•  Undergraduate degree in Computer Science or equivalent,  
 with a high upper-second class standing;

•  Evidence of ability to conduct advanced research as demonstrated through  
 reference letters and any other information provided by the applicant.  
 Outstanding candidates who lack the necessary Computer Science background  
 may be admitted as graduate preparatory students and asked to complete  
 undergraduate courses to enhance their background.

HOW TO APPLY
•  Pre-apply by filling out the departmental form available on  
 the Computer Science Master’s degree program website;

•  Once a positive evaluation from the department has been sent,  
 apply online via the Bishop’s University Admissions website;

•  For more information, contact Dr. Stefan Bruda, Graduate  
 Coordinator: msc-info@cs.ubishops.ca 

 www.ubishops.ca/cs-msc       
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Master’s of Science (M.Sc.) 

PHYSICS
MAÎTRISE (M.SC.) EN PHYSIQUE



POURQUOI FAIRE UNE MAÎTRISE (M.SC.) EN PHYSIQUE À L’UNIVERSITÉ BISHOP’S? 
• Une formation en physique met l’accent sur la résolution de problèmes et sur la  
 pensée abstraite. Les diplômés de ce programme sont donc hautement convoités  
 sur le marché du travail;

• Les diplômés de la maîtrise en physique de l’Université Bishop’s poursuivent  
 maintenant des carrières en recherche, en applications industrielles, en éducation,  
 en finances et en rédaction technique;

• Les chercheuses et chercheurs en physique à Bishop’s sont spécialisés dans les domaines  
 suivants: astrophysique (phénomènes à haute énergie, évolution stellaire et binaire, pulsars),  
 physique de l’état solide (physique de la matière condensée, problèmes à N corps, systèmes  
 à haute corrélation), physique théorique (cosmologie, théorie de la gravité, énergie sombre),  
 physique des particules (chromodynamique quantique sur les réseaux);

• Veuillez noter que ce programme est offert en anglais.
 
STRUCTURE DU PROGRAMME

Ce programme de maîtrise exige une soutenance de thèse (PHY 600; 15 crédits), la 
participation aux séminaires (PHY 580 & 581; 18 crédits) et la réalisation d’un minimum 
de 12 crédits (4 cours) parmi les cours offerts au niveau 500. Des cours supplémentaires 
peuvent être exigés selon l’expérience et la formation antérieures de l’étudiante ou de 
l’étudiant.

CRITÈRES D’ADMISSION
•   Diplôme de premier cycle avec spécialisation, avec une moyenne générale  
 minimale de deuxième classe (3/4 ou équivalent)

•   Les candidats issus d’un programme multidisciplinaire (ex. majeure en  
 mathématiques, mineure en physique) doivent avoir obtenu une moyenne  
 générale minimale de deuxième classe dans leurs cours de physique 

•   Possibilité d’admission à une année de propédeutique

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
• Un processus de pré-admission peut être initié en complétant le formulaire  
 d’admission disponible en ligne sur le site Web du programme

• Compléter le formulaire d’admission

• Débourser les frais d’admission de 65 $
 

 www.ubishops.ca/mscphysics     

WHY A MASTER’S OF SCIENCE (M.SC.) IN PHYSICS AT BISHOP’S UNIVERSITY?
•  This program is designed to give students a deeper appreciation of Physics  
 while giving them a comprehensive exposure to research methodology that 
  will allow them to become independent researchers;

•  Training in physics emphasizes problem solving skills and abstract thinking,  
 making graduates highly desired personnel in the job market;

•  Graduates of Bishop’s University’s Master’s of Science in Physics are now  
 pursuing careers in pure research, industrial applications, education, finance  
 and technical writing;

•  Researchers in Physics at Bishop’s are specialized in the following areas:  
 Astrophysics (High Energy Phenomena, Stellar and Binary Evolution, Pulsars),  
 Solid State Physics (Condensed Matter Physics, Many-Body Theory, Highly  
 Correlated Systems), Theoretical Physics (Cosmology, Gravitational Theory,  
 Dark Energy), Particle Physics (Lattice Quantum Chromodynamics)

PROGRAM STRUCTURE

The M.Sc. degree requires the successful defense of a thesis (Physics 600; 15 credits), 
participation in the seminar series (Physics 580 & 581; 18 credits), and the completion of a 
minimum of 12 credits (4 courses) from lecture courses offered at the 500-level. Additional 
courses may be required of the student depending on his/her background. Course selection 
is determined in consultation with the thesis supervisor and departmental chair. Students 
must register in the thesis course (Physics 600) for each year that they are enrolled in the 
program. The minimum number of credits required to complete the M.Sc. degree is 45.

ADMISSION REQUIREMENTS
• Undergraduate degree with honours with a Class II standing (GPA of 3/4 or its equivalent)

• Applicants who have followed a combined program (e.g., majors in math and physics)   
 must have obtained at least a Class II standing in their physics courses

• Possibility of being admitted to a qualifying year

HOW TO APPLY
•  A pre-admission process may be initiated by completing the form available on the website

•  Complete the online application form

•  Pay a $65 application fee
 

 www.ubishops.ca/mscphysics     
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