Doctorat en psychologie D. PSY.

Automne 2018

Cheminement sans concentration

2e année

1ère année

Automne

Hiver

PSY‐8013 Évaluation diagnostique (3 cr.)
PSY‐8006 Méthodes de recherche en psychologie clinique (3 cr.)
PSY‐8028 Practicum I: évaluation I (3 cr.)
12
PSY‐8814 Activité de recherche (3 cr.)
12
Formation du comité d’encadrement

12

Si choix de la RÈGLE 3 : 1 cours parmi les 2 suivants selon l’offre de cours :
‐ PSY‐8020 Thérapies des enfants (3 cr.)
‐ PSY‐8023 Psychothérapie individuelle des adultes (3 cr.)
Si choix de la RÈGLE 2 : Prendre PSY‐7058 Développement et
fonctionnement du cerveau comme cours optionnel (préalable à PSY‐8063)
(3 cr.)
2 cours optionnels (6 cr.)
PSY‐8030 Practicum III: intervention I (3 cr.)
Dépôt du projet de mémoire doctoral et tenue du séminaire de projet
de mémoire doctoral

PSY‐8024
PSY‐8039
PSY‐7017
PSY‐8000
PSY‐8029

Neuropsychopathologie (3 cr.)
Recension quantitative des recherches scientifiques (3 cr.)
Éthique de la recherche en psychologie (1 cr.)
Éthique et déontologie de la pratique de la psychologie (2 cr.)
12
Practicum II: évaluation II (3 cr.)

(RÈGLE 3) 1 cours parmi les 3 suivants selon l’offre de cours :
‐ PSY‐8019 Thérapie de couple (3 cr.)
‐ PSY‐8021 Thérapie de groupe (3 cr.)
‐ PSY‐8022 Thérapie de la famille (3 cr.)
(RÈGLE 2) PSY‐8014 Évaluation neuropsychologique (3 cr.)
PSY‐8005 Fondements empiriques des psychothérapies (3 cr.)
PSY‐8031 Practicum IV: intervention II (3 cr.)
1 cours optionnel (3 cr.)

3e année

! PSY‐8007 Examen doctoral : aspects prospectifs (1 cr.) : l’examen est
réalisé à la session 1 de la 2e année. Le crédit est par contre inscrit au dossier de
l’étudiant seulement une fois l’examen réussi (à la session 2 de la 3e année afin
12
de permettre une inscription à temps complet de 12 cr.
Si la RÈGLE 3 est satisfaite : Prendre un 3e cours optionnel
(RÈGLE 2) PSY‐8063 Remédiation cognitive et interventions systémiques en
neuropsychologie (3 cr.)
2 cours optionnels (6 cr.)
PSY‐8032 Practicum V: intervention, consultation et supervision I (3 cr.)
PSY‐8033 Practicum VI: intervention, consultation et supervision II (3 cr.)

4e
année

15
PSY‐8027 Internat (12 cr.)

PSY‐8811 Activité de recherche (7 cr. facturés)
Arrêt d’une date pour le séminaire de projet du
mémoire doctoral qui aura lieu à la session suivante

12
PSY‐8812 Activité de recherche (7 cr. facturés)

12

12

Consultation et supervision (3 cr.)
Practicum VII: intervention, consultation et supervision III (3 cr.)
Practicum VIII: intervention, consultation et supervision IV (3 cr.)
Examen doctoral : aspects rétrospectif (2 cr.)
Examen doctoral : aspects prospectifs (1 cr.)
* Voir session d’automne de la 2e année
! Tenue du séminaire de rapport évolutif et de l’examen doctoral : aspects
12
rétrospectifs

PSY‐8813 Activité de recherche (7 cr. facturés)
Dépôt d’une version complète du mémoire
doctoral et tenue du séminaire de dépôt du mémoire
doctoral
Dépôt initial du mémoire doctoral à la Faculté des
Études supérieures et postdoctorales

PSY‐8027 Internat (12 cr.)

PSY‐8027 Internat (12 cr.)

PSY‐8018
PSY‐8056
PSY‐8057
PSY‐8012
PSY 8007

! Trois inscriptions à PSY‐8027 (12 cr.) sur une année si l’internat est fait
à temps complet ou six inscriptions à PSY‐8026 (6 cr.) sur deux années si
12
l’internat est fait à temps partiel

En orange : Règle 2 du cheminement sans concentration

Été

12

12

Dépôt final du mémoire doctoral à la Faculté des
Études supérieures et postdoctorales

12

En rouge : Règle 3 du cheminement sans concentration

Cours optionnels parmi : FIS‐6101, FIS‐6102, FIS‐6103, PSY‐7000, PSY‐7001, PSY‐7006, PSY‐7012, PSY‐7015, PSY‐7018, PSY‐7058, PSY‐8002, PSY‐8003, PSY‐8014, PSY‐8016, PSY‐8017, PSY‐8035, PSY‐8036, PSY‐8037, PSY‐8041, PSY‐8042, PSY‐8060, PSY‐
8061, PSY‐8062, PSY‐8063, PSY‐8064, SVS‐7001

