Cheminement des cours, stages, internat et activités de recherche du programme Ph.D. R/I option psychologie clinique
Année

I

Automne
1
Stage relation (3 cr)7948
Stage évaluation (3 cr) 7949
(enfant ou adulte)
Cours obligatoires (bloc C) selon le cheminement
Cours évaluation (enf/adol 1) (3 cr) 7905 et
Cours psychopathologie : enfants/adolescents (3 cr.) 7236
OU
Cours évaluation (adulte) (3 cr) 7906 et
Cours psychopathologie adulte (3 cr) 7229

II

Cours obligatoire (bloc C) selon le cheminement
Cours évaluation 2 (enf/adol ) (3 cr) 7915 OU
Cours évaluation 2 (adulte ) (3 cr) 7916

Fondements empiriques de l’intervention (3 cr.) 7907

Psychopharmacologie clinique
(3 cr.) 7422

Cours à option bloc G (si non complété) : 6002; 6007; 6008;
6019; 6775; 7005
Cours au choix (bloc H)
Expérimentation pour la thèse/lecture/rédaction

Travaux liés au dépôt du projet de thèse
dont le projet sert aussi à l’examen de
synthèse

Crédits
Variable selon votre
cheminement
Cours : 15
Stage : 9

Méthodes de recherche en psychologie clinique (3 cr) 7919
5
Stage intervention 1 (3 cr) 7952
(suite, enfant ou adulte)

7
Stage intervention 2 (individuelle ou système) (3 cr) 7953

Printemps/ Été
3

Organisation professionnelle et éthique (3 cr) 7903

4
Stage intervention 1 (3 cr) 7952
(enfant ou adulte)

Cours à option, (bloc D ou E), parmi
6127; 6228; 6276; 6674; 6675; 6678; 6926; 6937;6946; 6968
ou 6253; 6263; 6552; 6679; 6709
Travaux liés au développement du projet
31 octobre : Annonce du sujet de thèse, dépôt des annexes
1 et 5.
15 décembre : date limite, dépôt du projet de thèse

III

Hiver
2
Stage évaluation (3 cr) 7949
(suite, enfant ou adulte)

Cours à option bloc G : 6002; 6007; 6008; 6019; 6775; 7005
Cours à option, (bloc D ou E), parmi
6127; 6228; 6276; 6674; 6675; 6678; 6926; 6937; 6946; 6968
ou
6253; 6263; 6552; 6679; 6709

8
Stage intervention 2 (3 cr) 7953
(suite)
Cours au choix (bloc H) si nécessaire
Expérimentation pour la thèse/lecture/rédaction

6
Examen général de synthèse et évaluation
du projet simultané

Cours :
12 à 15
Stage : 6
Recherche : 9

Expérimentation pour la thèse
ou lecture/rédaction (thèse théorique)

9
Practicum supervision et consultation (3 cr )
7954
Analyse des données

Cours : 9 à 12
Stage : 9
Recherche : 9

er

1 février : confirmation concernant l’internat

IV

V

10
Cours au choix ou cours à option, (si non complétés)
Analyse des données/lecture/rédaction
Dépôt du dossier de demande de passage à l’internat pour
l’année suivante : 26 octobre

11
Analyse des données
Rédaction de la thèse
1 février : confirmation concernant l’internat

*Passage à l’internat : scolarité terminée,
thèse doctorale déposée au 31 août

Internat clinique (12 cr.) 7956

Internat clinique (12 cr.) 7956

Internat clinique (12 cr.) 7956

er

*Ceci s’applique aux cohortes admises en septembre 2014 et après.
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12
Analyse des données
Rédaction de la thèse

Cours : 0 à 3
Thèse : 54

Internat : 36

