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Faculté de médecine

et du monde.

L’audiologie est la discipline du domaine de la santé 
qui s’intéresse aux troubles liés à l’audition et à 
l’équilibre. Elle s’adresse à toute personne qui a un 
intérêt pour les sons et les nouvelles technologies.

L’audiologiste est le professionnel qui :

• Voit à l’évaluation, à la prévention et au dépistage
 des problèmes auditifs;

• Recommande des moyens adaptés pour améliorer
 la qualité de vie des personnes malentendantes et
 leur entourage; 

• Adapte l’environnement, l’aménagement et
 l’acoustique des milieux des personnes ayant des
 troubles auditifs;

• Évalue le système vestibulaire des personnes ayant
 des troubles d’équilibre et identifie des moyens
 pour diminuer les inconvénients liés à leur réalité.

PERSPECTIVES D’AVENIR

La profession d’audiologiste se pratique, entre autres,
aux endroits suivants :

• Centres hospitaliers;

• Centres de réadaptation;

• Centres d’hébergement et de soins de longue durée;

• Directions de la santé publique;

• Cliniques privées. 

Les audiologistes peuvent également poursuivre leurs
études au doctorat afin d’enseigner et de faire de la 
recherche.

Pour pratiquer sa profession au Québec et au 
Canada, l’audiologiste doit détenir une maîtrise
en audiologie.

Au Québec, ce droit de pratique est décerné
par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes
du Québec.

MAÎTRISE PROFESSIONNELLE EN 
AUDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL

• Nouvelle approche par compétences;

• Formation de deux ans à temps plein
 (six sessions consécutives);

• Activités cliniques offertes dans la majorité des cours

• Stages intensifs dans une variété de milieux cliniques;

• Accès à la Clinique universitaire en orthophonie et
 en audiologie de l’UdeM – un milieu à la fine pointe de
 la technologie et au cœur de la formation clinique avec
 des superviseurs expérimentés.

CONDITIONS D’ADMISSION

• Être titulaire d’un baccalauréat en sciences
 biomédicales, en neurosciences cognitives ou dans
 des domaines connexes;

• Avoir réussi les cinq cours préalables de trois crédits
 dans les domaines suivants : phonétique, physiologie
 humaine, psychologie du développement, science de
 l’audition et de la parole ainsi que statistiques;

• Avoir une moyenne cumulative d’au moins 3,3 sur 4,3
 ou l’équivalent;

• Faire preuve d’une bonne connaissance des langues
 française et anglaise;

• Passer le test d’évaluation des compétences
 transversales CASPer (TECT en ligne);

• Au cours des deux dernières années, avoir fait au moins
 20 heures de bénévolat auprès d’enfants de moins de
 12 ans ou 20 heures auprès de personnes âgées ou
 avoir de l’expérience sur le marché du travail ou dans
 le cadre de stages auprès de ces clientèles.
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