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Masters ergothérapiques à 
l’étranger 

 

La liste de masters présentée ci-dessous est non exhaustive, il est possible que 
certains masters ne soient pas recensés à cause d’un oubli. C’est pourquoi, si vous 
êtes intéressés par ce type de master, nous vous encourageons à approfondir vos 
recherches. 
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Au Québec 

Université de Montréal 

- Maîtrise professionnelle en ergothérapie : 

- https://admission.umontreal.ca/programmes/maitrise-en- 
ergotherapie/?fbclid=IwAR1Mlvse4Bu_TxRnXWQP9JPD_8FSg2Pu3e5-wFW9wMlR1n4WP-
nj3MFTV2E 

 

- Programme de qualification en ergothérapie (équivalence DE au Québec) 

https://admission.umontreal.ca/programmes/programme-de-qualification-en- 
ergotherapie/?fbclid=IwAR2WeRhf7K9Gts30U3WJ1N0dRcvhvw-5iiDyD5Ha7-
hOkdNxszBnYHpRFrk 

 
Université de Trois Rivières 

Pas de master ouvert aux étudiants internationaux. 
 

Université de Laval 

- Master professionnel en ergothérapie 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/maitrise-en-
ergotherapie-m- erg.html 

 
Université de Sherbrooke 

- Master professionnel en ergothérapie 

https://www.usherbrooke.ca/readaptation/programmes/maitrise-en-

ergotherapie/ 
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Université de McGill 

- Master of Science (Applied) in Occupational Therapy 
https://www.mcgill.ca/spot/programs/ot/master-science-applied-occupational-therapy 

 

 

Suisse 

 
Haute Ecole Spécialisée de la Suisse Occidentale 

- Master en Sciences de la santé (en partenariat avec l’université de Lausanne)  

https://master.hes-so.ch/domaines/sante/mscsa 

 

 

Belgique 

 
Université Libre de Bruxelles 

- Master en science du travail  

https://www.ulb.be/fr/programme/ma-trav 

 
- Master en sciences de santé publique  

https://www.ulb.be/fr/programme/ma-sapu 
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 Master en sciences de la santé publique à finalité Epidémiologie et 
biostatistique 

https://www.ulb.be/fr/programme/m-sapub#admission 
 

 Master en sciences de la santé publique à finalité Gestion des établissements 
et services de soins 

https://www.ulb.be/fr/programme/m-sapug 
 
 

 Master en sciences de la santé publique à finalité Politiques, 
systèmes et promotion de la santé 

https://www.ulb.be/fr/programme/m-sapuh 
 
 

 Master en sciences de la santé publique à finalité Santé environnementale  

https://www.ulb.be/fr/programme/m-sapue 

 
 
 

- Master en sciences biomédicales 

https://www.ulb.be/fr/programme/ma-bimed 
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Pays bas 

 
Université d’Amsterdam 

- EUROPEAN MASTER OF SCIENCE IN OCCUPATIONAL THERAPY 

https://www.amsterdamuas.com/programme/european-master-of-science-in-
occupational- therapy/european-master-of-science-in-occupational-therapy.html 

 

 

 

 

 

Emeline Rouzioux  
Présidente 
president@unaee.org 
06 31 70 30 21 


