
 

 

SYLLABUS 
PSY6407 : Séminaires en psychologie cognitive et neuropsychologie 

 
Département de psychologie 

Université de Montréal – Faculté des Arts et des Sciences 
 

Professeur : Franco Lepore, Ph.D. Sessions : Automne 2018 et Hiver 2019 

Couriel : franco.lepore@umontreal.ca Nombre de crédits : 3 

Bureau : F 414.2, Pavillon Marie-Victorin Horaire : Vendredi 15h00 à 16h00 

Assistant(e)s : Alexandre Lafrenière et Emma Campbell 
Courriels: alexandre.lafreniere.2@umontreal.ca 
                      emma.campbell@umontreal.ca  
 

Local: D 427, Pavillon Marie-Victorin 

 
 
Description  

Critique des recherches et formulations théoriques contemporaines des principaux 
chercheurs en sciences cognitive et neuropsychologique. 
 
 
Horaire  

L'horaire des conférences est affiché sur le site du CERNEC : 
http://www.cernec.umontreal.ca/Evenements_f.htm  
 
Les conférences débutent à 15h00 tous les vendredis, sauf sous avis contraire. À noter que le 
cours PSY6407 est échelonné sur deux sessions et compte pour 3 crédits.  
 
Les conférences se tiendront le plus souvent au Pavillon Marie-Victorin, soit au local D-427 ou 
encore pour des conférenciers de grand renom, dans une plus grande salle qui sera annoncée 
à l’avance. De plus, certaines conférences auront lieu à l’UQAM (Université du Québec à 
Montréal) à raison d’une fois par mois en moyenne, dans le cadre d’une collaboration entre le 
Centre de recherche NeuroQAM et le Centre de Recherche en Neuropsychologie et Cognition 
(CERNEC). Cette activité permettra aux étudiants de rencontrer des professeurs de l’UQAM et 
leurs étudiants, ceci ayant pour objectif de réunir et faire connaître presque tous les acteurs 
de la neuropsychologie à Montréal. 
 
L’horaire détaillé est le suivant:  
 
7 septembre 2018 : Franco Lepore et assistants 

Présentation du séminaire et des méthodes d’évaluation 

 

14 septembre 2018 : Dr. Patrick Davidson, University of Ottawa 

Thème : Social function in amnesic patients 

 

21 septembre 2018 : neuroQAM, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

Thème à venir 

28 septembre 2018 : séance annulé pour la tenue de l’AQNP   
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5 octobre 2018 : Dr Louis Lefevbre, McGill University 

Thème : Transmission non-génétique de nouveaux comportements chez les animaux 

 

12 octobre 2018 : Dre Linda Booij, Centre de recherche CHU Ste-Justine 

Thème : Système sérotoninergique et troubles psychiatriques 

 

19 octobre 2018 : Dre Guylaine Ferland, Université de Montréall 

Thème : Alimentation et vieillissement 

 

26 octobre 2018 : Annulé pour la période d’activités libres 

 

2 novembre 2018 : Annulé pour la tenue de  SFN, les étudiant.es qui le désirent peuvent se 

présenter à la conférence de NeuroQAM à l’UQAM 

 

9 novembre 2018 : Dr Stuart Fogel, University of Ottawa 

Thème : Sleep and memory consolidation 

 

16 novembre 2018 :  Dr Carol Hudon, Université Laval 

Thème : Méditation pleine conscience et trouble cognitif léger 
  

23 novembre 2018 : Dr Mark EllenBoggen, Concordia University 

Thème : Hormonal response to stressful life events and their impact on self-regulation 

mechanisms 

 

30 novembre 2018 : Dr Richard Tyler, University of Iowa 

Thème : Brain and Tinnitus  

 

7 décembre 2018 : Dr Marc Pell, Mcgill University 

Thème: the effects of the human voice during pragmatic language processing and in social 

cognition 

 

14 décembre 2018 : Dr Stéphane Richard-Devantoy, McGill University  

Thème : Neurobiological markers of depression and suicidal ideas in elderly people 

 

21 décembre 2018: Annulé pour les vacances de Noël 

28 décembre 2018 : Annulé pour les vacances de Noël 

4 janvier 2019 : Annulé pour les vacances de Noël 

 

11 janvier 2019: Dr Stéphane Bouchard, Université du Québec en Outaouais 

Thème : Cyberpsychologie clinique 

 

18 janvier 2019 : Dr Vincent Taschereau-Dumouchelle, Université Laval 

Thème : Épigénétique et empathie 

 



 

 

25 janvier 2019 : neuroQAM, UQAM 

Thème à venir 

 

1 février 2019 : Dr Nathalie Castellano Ryan, Université de Montréal 

Thème : Facteurs biologique de la toxicomanie et fonctions cognitives associées 

 

8 février 2019 : Dr Cherine Fahimi, Université de Montréal 

Thème : Étude de jumeaux - Biais envers des stimuli négatifs 

 

15 février 2019 : Dr Marc Lavoie, Université de Montréal 

Thème : Électrophysiologie du syndrome de Gilles de la Tourette 

 

22 février 2019 : neuroQAM, UQAM 

Thème à venir 

 

1er mars 2019 : Dr Jeffrey Caron, Université de Montréal 

Thème : Commotions cérébrales dans le milieu sportif professionnel 

 

8 mars 2019 : Annulé pour la période d’activités libres 

 
15 mars 2019:  Dr Nathalie Chapleau, UQAM 

Titre:  Interventions en orthographe lexicale auprès de l’élève dysorthographique : deux 

approches rééducatives 

 

22 mars 2019: À VENIR 

 

29 mars 2019 : neuroQAM, UQAM 

Thème à venir 

 

5 avril 2019 :  Dre Syrina Al Ain, Université du Québec à Trois-Rivières 

Thème : Social buffering in rats  

 
12 avril 2019: Dr Valery Matarazzo, Université de Marseille 
Thème : Endocrinologie du syndrome de Prader-Willi 
 
19 avril 2019 : À VENIR 

 

26 avril 2019 : neuroQAM, UQAM 

Thème à venir 

 
Participation 

Les étudiants sont tenus d'assister à toutes les conférences du CERNEC. Jusqu’à quatre 
absences totales peuvent être excusées, dont deux absences sans justification nécessaire et 
deux absences justifiées (par exemple, un congrès) avec l’approbation du responsable du 
cours (Dr Franco Lepore). Toute absence supplémentaire devra être accompagnée d’un papier 
du médecin ou d’une pièce justificative du superviseur. Idéalement, l'étudiant doit aviser 



 

 

d’avance les assistants du cours dans le cas d’une absence justifiée, avec la preuve 
d’inscription au congrès.  
 
Les étudiants doivent absolument signer la feuille de présence, celle-ci sera affichée à la fin de 
chaque conférence par les responsables du cours.  
 
Les étudiants ne sont pas tenus de poser des questions lors des conférences, mais la 
participation est fortement encouragée tout au long de l'année et des points supplémentaires 
pourraient être accordés aux étudiants qui participent activement. Pour ceux qui seraient 
moins à l’aise à poser des questions, sachez qu’il est possible de poursuivre les discussions 
avec les chercheurs après les conférences. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une chance 
inouïe de rencontrer des chercheurs de renom et de différents milieux universitaires afin 
d’élargir vos connaissances sur les champs de recherche.   
 
Pondération du cours 

Présence au cours : Comme mentionné, la présence au cours est importante. 50% de la note 
finale sera alloué à votre présence aux séminaires.  
 
Si vous oubliez de signer la feuille, cela équivaut à être absent. En aucun cas, il ne sera pas 
possible d’ajouter votre nom par la suite. Cette absence sera donc comptée dans les deux 
absences non justifiées permises. Notez que seuls les étudiants présents à la conférence 
peuvent signer la feuille de présence. Un étudiant non présent à la conférence, qui arrive 
après la conférence et signe la feuille se verra automatiquement retiré 10% de sa note finale. 
Dans le cas où un étudiant est surpris à signer pour un autre étudiant, les deux étudiants 
seront rencontrés par Franco Lepore et perdront jusqu’à 20% de leurs notes finales en plus de 
sanctions supplémentaires, puisqu’il s’agit de tricherie.  
 
Travail : Travail écrit de style revue de la littérature. 5% de la note du travail sera alloué 
pour la mise en page du travail et 45% pour le contenu.  
 
Travail écrit 

Un article, de style « Revue de la littérature », de 20 pages à double interligne (ou 10 pages à 
simple interligne), sans compter les références, devra s’appuyer sur l'une des conférences 
choisie à la discrétion de l’étudiant.  Le document ne doit pas être un résumé de la conférence, 
mais  doit plutôt prendre la forme d'une revue de la littérature portant sur un sujet lié à la 
conférence sélectionnée.  
 
Les tableaux et figures doivent être mis en annexe et ne sont pas comptabilisés dans le 
nombre de pages.  
 
Les étudiants sont tenus d'utiliser la police de caractère Times New Roman, taille 12 points, 
marges de 2,54 cm (ou 1 pouce) en haut et en bas de la page, marges de 2,54 cm (ou 1 pouce) 
sur les côtés.  
 
De plus, le respect des sources et des citations est primordial dans un contexte scientifique et 
d’études supérieures comme le vôtre. À défaut de se conformer à ces spécifications, la note 
sera réduite.  
 



 

 

Finalement, sauf exception, le travail doit être remis en français. 

 
Date de remise du travail écrit 

Votre travail doit être remis par courriel au plus tard deux semaines après le dernier examen 
de la session d’hiver, la date et l’heure exacte vous seront précisées à la session d’hiver. Le 
travail doit être adressé aux deux assistants de cours (voir contacts plus bas). 
 
À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivant la date de remise prescrite, la note de tout 
travail dont le retard n’est pas justifié par un motif accepté par la direction sera soumise à une 
pénalité. Cette pénalité consiste en la soustraction d’un nombre de points correspondant à 3% 
(de la note maximale possible) par jour ouvrable. Par exemple, deux jours de retard 
entraînent le retrait de 6 points si la note maximale est 100, ce qui correspond à 3 points sur 
la note finale (50% pour le travail et 50% pour les présences). Un retard de plus de cinq jours 
ouvrables entraîne une note de 0 pour le travail. Aucune extension ne sera accordée.  
 
Nous vous rappelons que vous avez près de huit mois pour effectuer ce travail. Il est 
recommandé d’y réfléchir et d’aborder ce travail au plus tard après la fin des examens intra de 
la session d’hiver. 
 
Précisions sur le travail écrit 

Les critères de correction du travail sont les suivants; 
• Mise en page (5%): il s’agit des marges, interlignes, un seul espace entre les paragraphes, 

respect du caractère (Times New Roman, 12) et respect des règles de français. 
 
• Contenu du travail (45%):  
- Nombre de pages : 10 pages à simple interligne OU 20 pages à double interligne. Le non-

respect du nombre de pages prescrit pour ce travail entraînera une perte de 5% par page 
manquante.  

- Références : Étant une revue de la littérature, un minimum de 15 références est demandé 
pour la complétion de ce travail. De plus, jusqu’à trois références manquantes pour un 
propos scientifique et/ou trois références mal citées seront tolérées. Au-delà de ce 
maximum de trois, 2% seront enlevé pour chaque référence incomplète ou mal citée. Les 
références se font selon les normes APA 6e édition (français).  

- Contenu : Pertinence scientifique, lien avec le sujet d’une conférence, bonne revue de la 
littérature, etc. 

 
Plagiat  

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur 
la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus de renseignements, 
consultez le www.integrite.umontreal.ca/  
 
 
 
Enregistrement audio du cours  

Puisque les présentations sont protégées par la loi sur les droits d’auteur, les 
étudiants désirant effectuer l’enregistrement audio d’une présentation doivent 



 

 

obtenir l’autorisation du ou de la présentateur(trice) concernée, qui peut accepter ou 
refuser 


