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M.A. in Globalization and International Development 
Maîtrise en mondialisation et développement international 

 

By coursework, with Concentration in Development Practice / 
Par cours, avec concentration en pratiques du développement 

Updated November 2019 / actualisé novembre 2019 
 

Guidelines Lignes directrices  
 

Overview of the MA Program 
The School of International Development and 
Global Studies (SIDGS) offers an interdisciplinary, 
French or English M.A. program, which exposes 
students to a broad range of development 
theory, policy and practice, while also enabling 
graduate students to specialize in one of four 
fields: Conflict, Transitions and Peace; Growth, 
Private Sector and Social Inclusion; Livelihoods, 
Resources and Sustainability; and Social 
Movements, Equity and Human Rights. We 
support significant opportunities for hands on 
practice (internships, Co-op, field courses, field 
work), while linking graduate students to policy 
makers and networks in federal capital, the heart 
of Canada’s international development industry. 

Survol de la maîtrise 
L’École de développement international et 
mondialisation (ÉDIM) offre une maîtrise 
interdisciplinaire en français ou en anglais qui 
expose les étudiant.es à de larges éventails de 
théories et de pratiques du développement, tout 
en leur permettant d’acquérir une spécialisation 
dans un des quatre domaines suivants : 
croissance économique, secteur privé et inclusion 
sociale; modes de vie, ressources et durabilité; 
conflit, transitions et paix; et mouvements 
sociaux, équité et droits humains. Nous valorisons 
l’apprentissage par l’expérience (stages, 
programme Coop, cours sur le terrain, recherche 
de terrain). Les étudiant.es ont aussi accès à de 
vastes réseaux de personnes responsables de 
politiques et de gestionnaires dans la capitale 
fédérale, où convergent les principaux 
organismes de développement du pays. 

 

Language of Instruction 
The program offers both an English-language and 
French-language stream.  The student must apply 
for one or the other, and take the five mandatory 
courses in the chosen language. 
 

Langue d’enseignement 
Le programme est offert en français et en anglais.  
L’étudiant.e doit présenter sa demande 
d’admission dans la langue de son choix et suivre 
les cinq cours obligatoires dans cette langue. 

Co-op Program 
Students registered for the coursework option 
may also enroll in the co-op program when 
registered as a full-time student, maintain a 7.0, 
and obtain a satisfactory grade (Pass) for each co-
op term 
 

Programme coop 
Les étudiant.es inscrit.es à temps complet 
peuvent s’inscrire au programme coop.  Ils ou 
elles doivent maintenir une moyenne de 7,0 et 
obtenir une note satisfaisante (réussite) après 
chacun des stages. 
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Specializations (Environment and Women’s 
Studies) 

Collaborative programs with the Institute of the 
Environment and the Institute of Feminist and 
Gender Studies cannot be combined with the 
coursework option because they require a thesis 
or MRP. 

Spécialisations (Environnement; Études des 
femmes) 

Les programmes conjoints avec l’Institut de 
l’environnement et l’Institut d’études féministes 
et de genre ne peuvent pas être combinés avec 
l’option par cours; ces programmes requièrent la 
rédaction d’une thèse ou d’un mémoire. 
 

Part-Time or Full-Time 
Students may ask for admission to full-time or 
part-time studies.  Once admitted, the student 
must keep his or her status during his or her 
entire program. 
 

Temps partiel ou temps complet 
L’étudiant.e peut s’inscrire à temps partiel ou à 
temps complet. Après l’admission, il ou elle doit 
conserver le même statut pendant toute la durée 
de son programme. 

Fast-track to the Ph.D. 
A student may apply to fast-track to the Ph.D. 
program having completed 6 MA courses, 
including 3 DVM MA courses, with a minimum 
average of 8.0 overall and 8.5/10 in the DVM 
courses.  
 

Passage accéléré au doctorat 
Un.e étudiant.e peut postuler pour accéder au 
programme de doctorat après avoir complété six 
cours de maîtrise, dont trois en DVM. La 
moyenne générale minimale requise pour ce faire 
est de 8,0/10, et de 8,5/10 pour les cours DVM. 

 

Introduction to M.A. By-Coursework, with 
Concentration in Development Practice 

Introduction à la Maîtrise par cours, avec 
concentration en pratiques du développement 

Basic Requirements 
A student choosing the M.A. By-Coursework, with 
Concentration in Development Practice must 
complete a total of 30 units (10 courses), 
including 5 mandatory courses and 5 optional 
courses – 3 of which have to be a “Practice-
oriented course” (DVM 5171, DVM 5172, DVM 
5173, DVM 5910 or DVM 6115). 

Exigences de base 
Un.e étudiant.e inscrit.e à la Maîtrise en 
mondialisation et développement international 
par cours doit compléter un total de 10 cours (30 
crédits), incluant cinq cours obligatoires et cinq 
cours optionnels. Trois des cinq cours optionnels 
doivent être des cours reconnus en « Pratiques 
du développement » (DVM 5571, DVM 5572, 
DVM 5573, DVM 5910 ou DVM 6515). 
 

Why Choose the By-Coursework and 
Concentration Option? 

The by-coursework and concentration option is 
recommended when the student does not want to 
conduct original research or fieldwork; is aiming 
for a rapid completion of program requirements; 
and wishes to pursue the Concentration in 
Development Practice.  
 

Pourquoi choisir l’option avec cours et 
concentration ? 

L’option avec cours et concentration est 
recommandée lorsque l’étudiant.e ne veut pas 
effectuer de recherche originale, ni de travail sur 
le terrain ; aspire à remplir les exigences du 
programme rapidement ; et souhaite compléter 
la concentration en pratiques du développement. 
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Expected Time-to-Completion 
The requirements of the coursework option, 
including the Concentration in Development 
Practice, can be completed in 12 months.  
Addition of the Co-op option will extend the 
program to 16 or 20 months. 

Délais prévus pour compléter les exigences du 
programme  

Les exigences de l’option cours avec 
concentration en pratiques du développement 
peuvent être complétées en 12 mois. L’option 
coop rallonge généralement le programme de 
quatre à huit mois. 
 

Co-op Option 
Students may participate in the Co-op Option (1 
or 2 placements) within the framework of the 
M.A. by coursework.  However, this will add 
significant time to the program.  If a student 
wants to register to the Co-op program, we 
recommend the MRP or Thesis options. 

Option coop 
Les étudiants.es inscrits.es à la maîtrise par cours 
avec la concentration peuvent participer au 
programme coop (un ou deux stages). Ceci 
rallongera cependant la durée de leur 
programme. Il est recommandé que les 
étudiants.es souhaitant s’inscrire au programme 
coop optent pour l’option mémoire ou thèse. 
 

Recommended Progress (MA by-coursework + 
Concentration in Development Practice) 

Fall 

• DVM 5100 - Understanding International 
Development and Globalization 

• DVM 5101 - Research Methods 

• DVM 6105 - International Development 
Programming 

 
Winter 

• Two Mandatory 610X courses 

• One elective 
 
Spring and Summer 

• DVM 5171 - Monitoring and Evaluation 

• DVM 5172 - Gender-based Analysis 

• DVM 5173 - Financing for Development 
Initiatives 

• One elective 

Cheminement suggéré (Maîtrise par cours + 
concentration en pratiques du développement) 

Automne 

• DVM 5500 : Comprendre le 
développement international et la 
mondialisation 

• DVM 5501 : Méthodes de recherche 

• DVM 6505 : La programmation en 
développement international : Les 
approches axées sur les résultats 

 
Hiver 

• Deux cours obligatoires DVM 650X 

• Un cours optionnel 
 
Printemps et Été 

• DVM 5571 : Suivi et évaluation 

• DVM 5572 : Analyse comparative entre 
les genres 

• DVM 5573 : Financement d’initiatives de 
développement 

• Un cours optionnel 
 

 


