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Ce guide contient plusieurs renseignements importants que vous devez connaître pour le bon déroulement de votre
cheminement académique. Nous vous recommandons donc d’en faire une lecture complète et attentive.
La forme masculine utilisée dans ce guide à valeur épicène
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INTRODUCTION
Ce guide s'adresse aux étudiants inscrits au programme de B.Sc. spécialisé en psychologie du campus de Laval :

Ce guide contient plusieurs renseignements que vous devez connaître pour votre
cheminement académique et vos démarches administratives. Nous vous recommandons
également de faire une lecture attentive du Règlement des études de premier cycle.
Nous appliquerons le règlement en tenant pour acquis que vous les connaissez.

Les programmes de 1er cycle ont été conçus de façon à vous donner une formation de base en psychologie qui
vous met au fait des principales problématiques de la psychologie contemporaine tout en vous permettant de
vous préparer à trois types de carrières : une carrière scientifique, une carrière professionnelle en psychologie
ou encore une carrière dans une discipline connexe1. Comme la formation professionnelle en psychologie doit
s’appuyer sur une démarche scientifique, il est indispensable d’acquérir une formation scientifique solide au 1er
cycle. La formation professionnelle proprement dite est offerte aux études supérieures.
Précisons que selon les règlements actuels, l'Ordre des psychologues reconnaît les diplômes suivants qu’offre le
Département de psychologie de l'Université de Montréal : le doctorat Recherche/Intervention (Ph.D. R/I) et le
doctorat professionnel (D. Psy.). Pour être admissible à ces programmes de doctorat, l’étudiant doit détenir un
baccalauréat spécialisé en psychologie ou un baccalauréat incluant une majeure en psychologie ou un
baccalauréat spécialisé en neuroscience cognitive (orientation neuropsychologie).
L’Ordre des psychologues s’attend à ce que les étudiants admis dans un programme de doctorat donnant accès
à la profession le soient après avoir acquis une formation de base étendue en psychologie, acquise au premier
cycle. Cette préoccupation rejoint également celle de la Société canadienne de psychologie qui a précisé des
exigences comparables. Les critères minimaux de l’Ordre sont organisés autour d’un corpus de base de 42
crédits. Depuis l’adoption du nouveau règlement exigeant, au Québec, la formation au doctorat pour l’accès à la
profession, les départements et les programmes ont l’obligation de vérifier au moment de l’admission aux
études supérieures, les dossiers académiques de premier cycle pour chaque candidat.
Correspondance entre les cours du premier cycle à l’UdeM et l’exigence des 42 crédits de l’OPQ

Matière

Sigles des cours

Bases biologiques
Bases sociales-culturelles
Bases cognitives-affectives
Psychologie du développement
Histoire et systèmes
Psychométrie
Méthodes de recherche
Analyse de données
Personnalité
Psychopathologie

PSY1035; PSY3032
PSY1075; PSY2128 ou 2078 ou 2084 ou 2071 ou 3073 ou 3079 ou 3119
PSY2065 ou 2055; PSY1045 ou 2044
PSY1095; PSY2093 ou 2098 ou 2254 ou 3090 ou 3096
PSY3022
PSY2003
PSY1006
PSY1004
PSY1105
PSY2115

Le Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR) offre le support permettant à l'étudiant de faire un choix professionnel éclairé
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE
* Ouverture du Guichet étudiant pour les nouveaux étudiants : 3 juin 2019
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OUBLIÉ VOTRE UNIP ?
Auto attribution d’un UNIP

L’auto attribution d’un UNIP (mot de passe SIM) est possible seulement si vous répondez aux conditions
suivantes :
 Être étudiant(e) inscrit(e) ou membre du personnel actif de l’UdeM.
 Avoir en main sa carte de l’UdeM.
 Le dossier UdeM du demandeur comporte les informations personnelles minimales permettant de
l’identifier. Quelques questions d’ordre personnel seront posées.

OBTENIR UN NOUVEL UNIP
Pour obtenir un nouvel UNIP, vous n’avez qu’à suivre les indications que vous trouverez
en ligne ou encore, vous présenter en personne au secrétariat des études en présentant
une pièce d’identité avec photo.
Aucun UNIP ne sera attribué par courrier électronique ou télécopie.

CARTE ÉTUDIANTE
À compter du 1er juin, les nouveaux étudiants inscrits à des cours au trimestre d’automne pourront
commander en ligne leur carte étudiante et la récupérer en personne aux comptoirs de l’Accueil du Campus
Laval à partir du 1er août.
Les nouveaux étudiants inscrits recevront cet été un courriel les invitant à passer leur commande.
Le Bureau du registraire ne produira aucune carte sur place entre le 15 août et le 15 septembre.
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LA GESTION DES ÉTUDES
1. Secrétariat des études
Si vous êtes inscrit au B.Sc. en psychologie du campus de Montréal, pour toutes questions administratives
concernant votre cheminement dans le programme vous devez vous adresser au Secrétariat des études.
Si vous êtes admis au B.Sc. en psychologie du campus de Laval, vous devez adresser vos questions à votre
technicienne à la gestion des dossiers étudiants. Celle-ci est responsable de la tenue des dossiers des étudiants
et s’occupe des inscriptions, des choix de cours, des abandons de cours, des transferts et équivalences, etc.
Les étudiants admis au baccalauréat au campus de Laval doivent s’adresser à la TGDE de ce campus.
2. Techniciens à la gestion des dossiers étudiants
Diane Lacoste

514 343-6111 poste 45188

diane.lacoste@umontreal.ca

Campus Laval, bureau 2148
Du mardi au vendredi de 7h30 à 12h15 et 13h30 à 16h15

Josée Cyr
Dossiers A à K

(514) 343-6111 poste 4318

josee.cyr.2@umontreal.ca

Pavillon Marie-Victorin, Bureau D-418
Mehdia Zahaf (514) 343-6111 poste 4609
Dossiers L à Z

mehdia.zahaf@umontreal.ca

Pavillon Marie-Victorin, Bureau D-414
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et 13h30 à 16h30
3. Coordonnées et heures d’ouverture du Service de l’accueil au campus Laval
2e étage (local 2110)
1700 rue Jacques-Tétreault
Laval, H7N 0B6,
514 686-4777

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
8 h à 22 h
Samedi et dimanche
8 h à 18 h

COURS SUIVI À MTL
LA CHUTE À TRAVAUX EST SITUÉE À GAUCHE DU
D-423 AU PAVILLON MARIE-VICTORIN.

COURS SUIVI À LAVAL
LA REMISE DES TRAVAUX SE FAIT AU SERVICE DE
L’ACCUEIL. UN REÇU DE DÉPÔT VOUS EST REMIS.

4. Transmission des avis officiels

Il est indispensable que vous preniez connaissance de votre courrier électronique, car c’est principalement de
cette manière que le département communiquera avec vous.
Tout avis envoyé par courriel par le Secrétariat des études devient un avis officiel et c’est votre responsabilité
d’en prendre connaissance. Donc, le fait d’ignorer un avis ou un changement communiqué de cette manière ne
constitue pas une excuse valable, par exemple, pour un retard ou une absence à un examen. Par souci de
commodité, parfois les avis sont aussi placés sur les tableaux d’affichage à côté du Secrétariat des études.
Il est fortement recommandé de vous abonner à la page FACEBOOK du 1er cycle en psychologie. Vous
trouverez sur cette page plusieurs annonces liées aux programmes de 1er cycle du Département de
psychologie à l’UdeM.
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LE BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ (B. SC.) EN PSYCHOLOGIE (1-220-1-9) v.03
1. Objectifs du programme
Le baccalauréat spécialisé en psychologie a pour objectifs d’offrir une formation scientifique et de préparer les
étudiants à la poursuite d’études supérieures en psychologie ou dans divers domaines des sciences humaines et
sociales. Le programme offre des connaissances variées, hiérarchisées et intégrées dans une perspective
historique, critique et pluraliste. Les étudiants qui maintiennent des résultats académiques supérieurs après
quatre trimestres peuvent être admis dans un cheminement Honor. Celui-ci offre une formation approfondie en
recherche dans le but de faciliter la poursuite d’études à la maîtrise ou au doctorat en psychologie. Cependant,
compléter cette formation n’assure pas l’admission aux études supérieures en psychologie à l’Université de
Montréal.
2. Structure du programme
Ce programme totalise 90 crédits dont 45 crédits obligatoires, 42 à option et 3 au choix. Il comprend des cours
de trois niveaux croissants de difficulté qu’il est fortement recommandé de suivre dans cet ordre : les cours de
sigle PSY1000 en première année, les cours de sigle PSY2000 en 2e année et les cours de sigle PSY3000 en 3e
année. Les crédits du bloc 71 V sont réservés pour le cheminement Honor (voir pages 15 et 16). Sauf exception
autorisée, les crédits au choix ne sont pas de sigle PSY.
Bloc 71 A – Histoire et méthodes – Obligatoire 12 crédits
Cours
Titre
PSY1004 Analyses quantitatives en psychologie
PSY1006 Méthodologie scientifique 1

CR
3
3

Cours
Titre
PSY2003 Introduction à la psychométrie
PSY3022 Histoire critique de la psychologie

CR
3
3

Bloc 71 B – Bases en neuropsychologie/psychologie cognitives – Obligatoire 12 crédits
Cours
Titre
PSY1035 Psychologie physiologique
PSY2055 Psychologie de la perception

CR
3
3

Cours
Titre
PSY2065 Processus cognitifs
PSY3032 Neuropsychologie humaine

CR
3
3

Bloc 71 C Bases en psychologie développement/apprentissage – Obligatoire 6 crédits
Cours
Titre
PSY1085 L’apprentissage

CR
3

Cours
Titre
PSY1095 Développement de l’enfant

CR
3

Bloc 71 D Bases individuelles et sociales – Obligatoire 15 crédits
Cours
PSY1045
PSY1075
PSY1105

Titre
Motivation et émotion
Psychologie sociale
Psychologie de la personnalité

CR
3
3
3

Cours
Titre
PSY2115 Psychopathologie : introduction
PSY2128 Psychologie et monde du travail

CR
3
3

Bloc 71 E – Psychologie du développement – Option minimum 3 crédits, maximum 6 crédits
Cours
Titre
PSY2093 Adolescence

CR
3

Cours
Titre
PSY2254 Maturité et vieillesse
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CR
3

Bloc 71 F – Individu, groupe et société – Option minimum 3 crédits, maximum 12 crédits
Cours
Titre
PSY2071 Relations interpersonnelles
PSY2084 Identités et interactions sociales

CR
3
3

Cours
Titre
PSY3073 Psychologie des groupes et équipes
PSY3119 Psychologie communautaire

CR
3
3

Bloc 71 G – Neuropsychologie et psychologie cognitive – Option maximum 12 crédits
Cours
PSY3033
PSY3035
PSY3036

Titre
Neuropsychologie sensorielle
Psychopharmacologie : introduction
Hormones, stress et comportement

CR
3
3
3

Cours
Titre
PSY3063 Processus cognitifs 2
PSY3083 Mémoire humaine

CR
3
3

Bloc 71 H – Psychologie développement et apprentissage – Option maximum 12 crédits
Cours
PSE1208
PSY2098
PSY2127

Titre
Introduction à la psychoéducation
Sexualité et cycle de vie
Psychologie et éducation

CR
3
3
3

Cours
Titre
PSY3090 Développement social et cognitif 0-5 ans
PSY3096 Famille et développement de l’enfant

CR
3
3

Bloc 71 I – Personnalité, comportement et adaptation – Option maximum 15 crédits
Cours
PSE2215
PSY2044
PSY2048
PSY2253
PSY3106

Titre
Perspectives évolutionnistes
Stress et anxiété
Psychologie de la santé
Psychologie évolutionniste
La psychologie du rêve

CR
3
3
3
3
3

Cours
PSY3114
PSY3257
PSY3258
PSY3260
PSY3263

Titre
Les troubles mentaux graves
Personnalité 2
Psychopathologie 2
Théorie psychanalytique : Freud et après
Troubles sexuels : les paraphilies

CR
3
3
3
3
3

Bloc 71 J – Initiation aux pratiques en psychologie – Option maximum 12 crédits
Cours
Titre
PSY2226 Modèles d’intervention
PSY3129 Méthodes et techniques d’entrevues

CR
3
3

Cours
Titre
PSY3298 Stage d’initiation à la psychologie 1
PSY3299 Stage d’initiation à la psychologie 2

CR
3
3

Bloc 71 K – Méthodologie scientifique – Option maximum 12 crédits
Cours
Titre
PSY2007 Laboratoire 1
PSY3008 Laboratoire 2

CR
3
3

Cours
Titre
PSY3016 Cueillette et traitement des données
PSY3204 Analyses quantitatives en psychologie 2

Bloc 71 V – Propre au cheminement honor – Option maximum 9 crédits
Pour compléter le cheminement Honor le cours PSY3204 du bloc 71K doit également être réussi avant la fin des études
Cours
Titre
PSY40001 Projet de recherche honor 1
PSY40002 Projet de recherche honor 2
PSY6026 Méthodologie avancée en psychologie

CR
0
6
3
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CR
3
3

Bloc 71 Y – Ouverture disciplinaire – Option minimum 6 crédits, maximum 15 crédits
Cours
ANT1020
ANT1511
ANT2454
ARV1050
COM1300
COM1500
COM1600
CRI1050
CRI1151
CRI1511
CRI1950
CRI3341
FEM2000
IFT1810
IFT1945
IFT1969
IFT1990
INU1001
LNG1010
LNG1080
LNG1400
LNG1540
LNG2002

Titre
Homme/femme : constructions culturelles
Évolution et comportement humain
La primatologie
Introduction à l’archivistique
Théories de la communication
Communication organisationnelle
Communication scientifique
Sociocriminologie 1
Justice criminelle1
Délinquance et facteurs criminogènes
Introduction à la criminologie
Drogues et criminalité
Courants de pensée féministes
Introduction à la programmation
Internet et création de pages Web
Programmation scientifique en langage C
Informatique pour sciences sociales
Introduction à l’informatique numérique
Langage et cognition
Lexicologie, sémantique et morphologie
Notions de phonétique et de phonologie
Notions de syntaxe
Acquisition et linguistique

CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cours
LNG2160
LNG2400
NCM1500
NCM2000
NCM2100
NCM2200
PHI1300
PHI1600
PHI2305
PHI2320
REI1010
REI1020
REI1030
REI1140
SOL1016
SOL1090
SOL2090
SOL2511
SVS1101
SVS2104
SVS2110
SVS3445
VIO2012

Titre
Introduction à la psycholinguistique
Phonétique instrumentale
Perception auditive
Cognition de la musique
Neurocognition de la musique
Laboratoire en neurocognition musicale
Philosophie de la connaissance
Introduction à la philosophie moderne
Théories de la connaissance
Philosophie de l’esprit
Introduction aux relations industrielles
Organisation et dynamiques de la firme
Gestion et fonctions de l’organisation
Approche juridique en RI
Déviance, exclusion et contrôle social
Construction des données qualitatives
Analyse des données qualitatives
Microsociologie
Inégalités et oppressions
Travail social et santé mentale
Travail social, sexe et genre
Pratiques en protection de l’enfance
Victimisation sexuelle

Les cours de langues sont inclus dans le bloc d’ouverture disciplinaire. Les cours peuvent être choisis parmi la liste des cours
offerts par le Centre de langues de l’Université de Montréal. Plusieurs niveaux sont offerts.

Bloc 71 Z – Choix – 3 crédits
Sauf exception autorisée, les crédits au choix ne sont pas de sigle PSY
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CR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ORIENTATION « CHEMINEMENT HONOR »
DANS LE PROGRAMME DE BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ (B. SC.)
Le programme de baccalauréat spécialisé inclut le cheminement Honor, lequel est accessible en troisième
année. Il s’agit d’une avenue offerte aux étudiants qui, intéressés par la recherche scientifique en psychologie,
désirent accroître leur formation dans ce secteur en vue d’être ensuite admis aux programmes faisant une large
place à la recherche aux cycles supérieurs.
Sous la supervision d’un professeur, chaque étudiant inscrit au cheminement Honor traverse toutes les étapes
de la réalisation d’une recherche. Il complète également les 9 crédits de cours à option du bloc V répartis sur
deux trimestres et le cours PSY3204 du bloc 71K. Ces cours portent sur la méthodologie, l’analyse statistique et
l’élaboration d’une recherche. Au terme du second trimestre, l’étudiant dépose un mémoire (de premier cycle)
exposant l’ensemble de la recherche complétée.
Pour être admissible au cheminement Honor, il faut avoir réussi tous les cours obligatoires de niveau 1000 et
2000 des blocs 71A, 71B, 71C et 71D, ainsi que le cours PSY2007, il faut avoir maintenu une moyenne
cumulative de 3,7 ou plus. Les étudiants sont admissibles seulement s’ils ont complété entre 42 et 66 crédits de
cours du programme lors de la sélection. La sélection est effectuée sur la base des résultats académiques.

COURS OBLIGATOIRES :
PSY40001 PROJET DE RECHERCHE HONOR 1 (0 CRÉDIT)
PSY40002 PROJET DE RECHERCHE HONOR 2 (6 CRÉDITS)
PSY3204 ANALYSES QUANTITATIVES EN PSYCHOLOGIE 2 (3 CRÉDITS)
PSY6026 MÉTHODOLOGIE AVANCÉE EN PSYCHOLOGIE (3 CRÉDITS)

EFFECTUER UNE RECHERCHE ORIGINALE
Rédaction d’une mini-thèse couvrant toutes les étapes d’une
recherche :






relevé de la littérature
élaboration des hypothèses ou des questions de recherche
choix d’une méthodologie, expérimentation ou collecte des données
analyse et interprétation des résultats
préparation d’un rapport : le mémoire de 1er cycle

Le projet doit être réalisé en huit mois, sans remise possible.
Il faut s’attendre à consacrer au maximum dix heures par
semaine à ce projet.
Celui-ci doit être bien structuré et doit porter un titre descriptif,
comme s’il s’agissait d’une thèse ou d’un article scientifique.
L’évaluation de ce travail
comptera pour la moitié de
la note finale du cours
PSY40001 et PSY40002.
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STAGE D’INITIATION DU BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ (B. SC.)
Le baccalauréat spécialisé offre, aux trimestres d’automne et d’hiver, un stage d’initiation en psychologie (6 cr.).
Les objectifs de ce stage visent à développer vos habiletés d’observation, de prise de contact et de réflexion
critique; ils vous aideront à identifier divers rôles professionnels et à mettre en relation ce qui est observé dans
le milieu et les connaissances acquises dans les cours.
Cette insertion dans un milieu sera aussi l’occasion de confronter vos attentes aux réalités vécues dans le milieu
de travail et de préciser vos motivations personnelles et professionnelles. Le stage doit être relié à la psychologie
et peut se dérouler ailleurs qu’à Montréal. Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un stage de recherche; vous devez
être en interaction avec les personnes (enfants, adolescents, personnes âgées, etc.).
Pour être admissible au stage, il faut avoir réussi tous les cours obligatoires de niveau 1000 et 2000 des
blocs 71A, 71B, 71C et 71D; il faut avoir maintenu une moyenne cumulative de 3,7 ou plus. Les étudiants sont
admissibles seulement s’ils ont complété entre 42 et 66 crédits de cours au programme au moment de la
sélection. La sélection est effectuée sur la base des résultats académiques.

CHEMINEMENT
HONOR

ou

STAGE
D’INITIATION

ou

SÉJOUR À
L’ÉTRANGER

SÉJOUR D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
1. Un séjour d’étude à l’étranger, une composante importante de la formation universitaire
La Direction des relations internationales vous invite à participer aux programmes d’échanges que l’Université
de Montréal s’applique à promouvoir en vue de vous offrir une formation ouverte et adaptée au monde
contemporain. L’expérience peut être extraordinaire et déterminante pour votre avenir. Demandez l’avis à ceux
qui en ont déjà profité. Ils vous diront toute la chance qu’ils ont eue de découvrir les attraits d’un autre pays, sa
culture, sa langue et sa vie universitaire.
Bien qu’elle comprenne plusieurs étapes, la démarche est relativement simple. Nous vous invitons à consulter la
page de la Maison internationale et à rencontrer le responsable des échanges au Département de psychologie;
Gyslain Giguère (prendre rendez-vous par courriel à l’adresse gyslain.giguere@umontreal.ca)
Durant le trimestre d’automne, plusieurs rencontres d’information seront organisées par le Département. Vous
devrez aussi obligatoirement assister aux réunions d’information organisées à la Maison Internationale au
Pavillon J.A.-DeSève. Pour parler à un conseiller de la Maison internationale : maisonintl@sae.umontreal.ca
2. Rôle du Département de psychologie
Le Département encourage fortement les étudiants à participer aux programmes d’échanges internationaux.
Nous vous invitons à consulter la liste complète des ententes bilatérales.
Assurez-vous également de respecter les exigences départementales. Les étudiants de 1er cycle en psychologie
peuvent profiter des échanges pendant la 2e ou 3e année, mais doivent respecter les conditions propres au
département.
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RÈGLES DE CHEMINEMENT AU BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE
1. Inscription
Une fois un candidat admis dans un programme, il doit s’inscrire aux cours de ce programme. L’inscription
s’effectue en ligne via le «Centre étudiant». Le Service de l’admission et du recrutement fermera le dossier de
l’étudiant qui n’est pas inscrit au trimestre où il a été admis. Vous avez accès aux grilles horaires ainsi qu’au plan
de cours sur notre site départemental.
2. Statut de l’étudiant
Les études doivent se faire à temps plein, ce qui implique que vous devez suivre au moins 4 cours par trimestre.
Toutefois, vous avez l’autorisation de faire 1 (un) trimestre à temps partiel pendant vos études de 1er cycle sans
devoir présenter une demande. Il arrive aussi que le dernier trimestre de la scolarité doive être suivi à temps
partiel parce que l’étudiant a moins de 12 crédits à compléter pour obtenir son diplôme. Cette autorisation ne
peut s’appliquer qu’au tout dernier trimestre de la scolarité.
Notez bien que pour des motifs jugés valables, le département pourra consentir certains assouplissements au
cheminement particulier d’un étudiant. Mais il s’agira toujours de mesures d’exception que l’étudiant aura la
responsabilité de demander et de justifier en se présentant au Secrétariat des études. Il est possible d’obtenir
des accommodements auprès d’un conseiller du BESH. L’étudiant qui, sans motif jugé valable, ne parvient pas à
maintenir un statut à temps plein pendant sa scolarité pourra être invité par son département, à suspendre son
inscription jusqu’à ce qu’il soit en mesure de le faire.
3. Probation
L’étudiant dont la moyenne cumulative calculée trimestriellement est égale ou supérieure à 1,650 et égale ou
inférieure à 1,949 est mis en probation.
Au cours de la période de probation d’une durée d’un an, l’étudiant devra reprendre et réussir les cours qu’il a
échoués et obtenir une moyenne cumulative d’au moins 1,950. L’étudiant qui ne satisfait pas à toutes les
exigences de la probation est exclu définitivement du programme auquel il est inscrit.
4. Cours du programme
Le programme est composé de cours obligatoires, de cours à option et de cours au choix.
Certains cours à option ne sont pas offerts tous les ans. Il est donc recommandé de suivre les cours désirés
lorsqu’ils sont offerts. Les cours d’été sont normalement offerts selon un principe d’alternance aux deux ans.
5. Cours au choix
Au sein de votre programme, vous devez suivre un cours au choix. Ce cours doit être choisi dans la liste des
cours au choix. Cette liste est accessible via le centre étudiant. Lors de l’inscription, n’oubliez pas d’indiquer que
vous choisissez ce cours à titre de cours au choix et NON de cours hors programme.
Les cours hors programme qu’il ne faut pas confondre avec les cours au choix ne comptent pas dans le cumul
des crédits du programme et ne contribuent donc pas à la moyenne cumulative. Il s’agit généralement de cours
de la structure d’accueil complétés à l’Université, de cours de rattrapage ou de cours de culture générale ou
personnelle. Nous ne pouvons accepter de changer la nature d’un cours hors programme pour en faire un cours
au choix ou un cours à option inclus dans le programme dès que la date limite pour modifier un choix de cours
est passée.
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6. Demande d’équivalence ou de transfert
Il est possible de faire une demande d’équivalence de cours (s’il s’agit d’un cours suivi dans une autre université)
ou de transfert de crédits (s’il s’agit d’un cours d’un programme que vous avez fait à l’UdeM). Pour toute
demande, l’étudiant doit remplir le formulaire adéquat. Pour la demande d’équivalence, un relevé de notes
officiel et les plans de cours doivent également être joints au formulaire et remis au Secrétariat des études.
Les cours de niveau collégial ainsi que les cours datant de 10 ans et plus ne sont pas reconnus.
7. Résultats aux examens
Les résultats aux examens intra trimestriels et finaux sont diffusés sur StudiUM. Les notes finales des cours sont
inscrites dans le Centre étudiant avant l’émission du relevé de notes officiel.
8. Cheminement dans les programmes
Les étudiants peuvent se baser sur quelques règles simples pour planifier leur cheminement dans les
programmes du baccalauréat et de la majeure.
Les programmes comprennent des cours de trois niveaux croissants de difficulté qu’il est fortement
recommandé de suivre dans cet ordre : les cours de sigle PSY1000 en 1re année, les cours de sigle PSY2000 en 2e
année et les cours de sigle PSY3000 en 3e année. Il est fortement conseillé de suivre cette règle dans le cas des
cours obligatoires, ce qui donne la séquence suivante :

Séquence des cours obligatoires
1re année
PSY1004

Analyses quantitatives en psychologie 1

PSY1006

Méthodologie scientifique 1

PSY1035

Psychologie physiologie

PSY1045

Motivation et émotion

PSY1075

Psychologie sociale

PSY1085

L’apprentissage

PSY1095

Développement de l’enfant

PSY1105

Psychologie de la personnalité

2e année
PSY2003

Introduction à la psychométrie

PSY2055

Psychologie de la perception

PSY2065

Processus cognitifs 1

PSY2115

Psychopathologie : introduction

PSY2128

Psychologie et monde du travail

3e année
PSY3022

Histoire critique de la psychologie

PSY3032

Neuropsychologie humaine
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Les programmes psychologie renferment des cours préalables. L’inscription ne sera permise que si les préalables
sont réussis, même lorsque l’étudiant est arrivé à son dernier trimestre.
Cours
PSY2003
PSY2007
PSY2055
PSY2065
PSY2115
PSY2128
PSY3008
PSY3032
PSY3033
PSY3035
PSY3036
PSY3063
PSY3073
PSY3083
PSY3090
PSY3096
PSY3106
PSY3114
PSY3119
PSY3129
PSY3204
PSY3257
PSY3258
PSY3259
PSY3263
PSY3298
PSY3299

Introduction à la psychométrie
Laboratoire 1
Psychologie de la perception
Processus cognitifs 1
Psychopathologie : introduction
Psychologie et monde du travail
Laboratoire 2
Neuropsychologie humaine
Neuropsychologie sensorielle
Psychopharmacologie
Hormones et comportement
Processus cognitifs 2
Psychologie des groupes et équipes
Mémoire humaine
Psychologie du nourrisson et de l’enfant
Famille et développement de l’enfant
La psychologie du rêve
Les troubles mentaux graves
Psychologie communautaire
Méthodes et techniques d’entrevue
Analyses quantitatives en psychologie 2
Personnalité 2
Psychopathologie 2
Psychologie légale
Troubles sexuels : les paraphilies
Stage d’initiation à la psychologie 1
Stage d’initiation à la psychologie 2

Préalables
PSY1004 ou SOL1020 et PSY1006
PSY1004 et PSY1006
PSY1006
PSY1006
PSY1006
PSY1006 et PSY1075
PSY2007
PSY1035 ou NSC1002 ou SBM2001
(PSY1035 et PSY2055), (PSY1048 et PSY2055) ou SBM2001
PSY1035 ou SBM2001
PSY1035
PSY2065
PSY2128
PSY2065
PSY1095
PSY1095
PSY1105 et PSY1035
PSY2115
PSY1006
PSY2115
PSY1004
PSY1105
PSY2115
PSY1075
PSY2115
PSY2115
PSY3298

9. Abandon d’un cours
Le règlement des études de premier cycle permet de modifier le choix de cours sans frais et d’abandonner des
cours avec frais, selon les dates inscrites au Calendrier des études de la FAS.
L’étudiant qui désire abandonner un cours doit le faire dans son centre étudiant.
10. Cours hors établissement par entente interuniversitaire
Les cours de nos programmes doivent être suivis à l’Université de Montréal. Cependant, si des circonstances
exceptionnelles le justifient, la direction du département peut autoriser l’étudiant à suivre des cours hors
établissement, dans une autre Université du Québec. Il faut, pour ce faire, présenter une demande
d’autorisation par l’intermédiaire du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI).
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RÈGLES DÉPARTEMENTALES POUR L’ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS
1. Dates des examens
Les dates des examens intra trimestriels sont annoncées par le professeur et indiquées dans le plan de cours de
celui-ci. Vous trouverez également les dates et les salles des examens de fin de trimestre dans votre Centre
étudiant en consultant votre horaire personnel. Une liste est aussi placée au tableau d’affichage dès qu’elle est
disponible. Chacun a la responsabilité d’en prendre connaissance et de se présenter à l’examen à la date et à
l’endroit prévus. L’oubli ou l’erreur concernant l’horaire ou le lieu de l’examen ne pourront être acceptés
comme des motifs valables d’absence.
2. Remise des travaux
 Tout travail requis dans le cadre d’un cours régulier de psychologie doit être remis au Service de l’accueil du
Campus de Laval au plus tard à 16 h à la date déterminée à l’avance par le professeur ou directement sur
StudiUM selon ce que le professeur aura indiqué dans son plan de cours. Tout travail déposé dans la chute
doit obligatoirement être accompagné d’une page titre officielle.
Pour les cours offerts au campus de Montréal, le travail doit être remis dans la chute à travaux située à la
gauche de la porte du Secrétariat des études (local D-423), au plus tard à 16h.
 À l’intérieur des cinq jours ouvrables suivants, 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 % par jour.
 Tout travail remis sans motif accepté au-delà des cinq jours ouvrables recevra la note F (zéro).
 Les demandes de délai pour la remise des travaux doivent être présentées au Secrétariat des études sur un
formulaire prévu à cet effet et cela, dans les cinq jours suivant la date prescrite pour la remise du travail.
 En accord avec le Règlement pédagogique, on considère comme « motif valable », un motif indépendant de
la volonté de l’étudiant, comme la force majeure (accident, mortalité dans la famille immédiate, etc.), le cas
fortuit et une maladie attestée par un certificat médical. Le billet médical doit préciser les activités
auxquelles l’état de santé interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit également permettre
l’identification du médecin. Dans le cas où un motif de retard est prévisible, l’étudiant doit le signaler à
l’avance.
3. Qualité de la langue
Le règlement des études de premier cycle permet de tenir compte de la qualité de la langue dans la correction
des travaux et examens écrits. C’est dire qu’il est possible d’être pénalisé pour les fautes d’orthographe et les
erreurs grammaticales. La politique départementale est de ne pas imputer plus de 10 % de la note d’un travail
ou d’un examen à la qualité de la langue. Il va de soi que le barème (de 10 %) peut être dépassé si c’est
l’intelligibilité du texte qui est en cause
4. Reprise d’un cours réussi
À titre exceptionnel, le Département peut autoriser un étudiant à reprendre un cours déjà réussi. Pour être
autorisé à reprendre un tel cours, l’étudiant doit avoir maintenu une moyenne cumulative minimale de 3.5/4.3,
et la note obtenue au cours doit se situer deux niveaux sous la moyenne du groupe (par exemple, si la moyenne
est de B+, il faut avoir obtenu une note de B- ou moins pour être admissible). Il est à noter que suite à la
complétion de la reprise, la note originale sera remplacée par la nouvelle note (même si cette dernière est plus
basse) dans le calcul de la moyenne cumulative. La note originale restera toutefois inscrite au dossier.
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5. Absence aux examens
Nous vous rappelons tout d’abord l’article pertinent du Règlement des études de premier cycle :
9.9 Justification d’une absence
L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un cours faisant
l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra
être présent à une évaluation et fournir les pièces justificatives. Dans les cas de force
majeure, il doit le faire le plus rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir
les pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. Le doyen ou l’autorité
compétente détermine si le motif est acceptable en conformité des règles, politiques
et normes applicables à l’Université. Les pièces justificatives doivent être dûment
datées et signées.
Le certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé interdit de
participer, la date et la durée de l’absence. Il doit également permettre l’identification
du médecin.

 L’absence à un examen entraîne la note F (= zéro), à moins que l’étudiant n’ait justifié son absence par écrit
dans les sept jours suivant la date de l’examen et que le motif invoqué ait été accepté par la direction.
 Cette justification d’absence se fait sur un formulaire prévu à cette fin et disponible au Secrétariat des
études ainsi que sur notre site départemental.
Bien qu’il soit possible de remplir le formulaire en ligne, celui-ci doit être déposé en personne à l’accueil du
Campus Laval (2e étage ou local 2148)
 Si l’étudiant est absent à un examen pour un motif jugé valable par la direction du département, celle-ci
peut soit exiger un examen différé, soit remplacer la note dudit examen par la note de l’examen final; il y a
toujours examen différé s’il s’agit d’un examen final ou du seul examen de ce cours.
 En accord avec le Règlement des études de premier cycle, on considère comme « motif valable », un motif
indépendant de la volonté de l’étudiant, comme la force majeure (accident, mortalité dans la famille
immédiate, etc.), le cas fortuit et une maladie attestée par un certificat médical. Dans le cas où un motif
d’absence est prévisible, l’étudiant doit le signaler à l’avance.
6. Ajustement de la note finale
Dans les cours de psychologie comptant au moins 30 étudiants, la moyenne de groupe doit se situer entre 2,30
(C+) et 3,65 (B+) inclusivement, une fois appliqué le barème de conversion.
Si la moyenne finale des notes est inférieure à 2,30 ou supérieure à 3,65 dans un cours donné, des mesures de
correction s’appliquent obligatoirement. Il faut alors respectivement ajouter ou enlever à chaque étudiant le
nombre de points (sur 100) tout juste nécessaire pour que la moyenne de groupe atteigne 2,30 ou ne dépasse
pas 3,65, une fois refaite la conversion à la notation littérale.
Ce système de notation oblige à développer des outils d’évaluation discriminatifs, afin d’éviter le plus possible le
recours aux mesures de correction.
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RÈGLEMENTS UNIVERSITAIRES
1. Règlements relatifs au plagiat
Nous vous demandons de prendre connaissance de l’Article 9.10 du Règlement des études de premier cycle sur
le plagiat ou la fraude concernant les étudiants de l’Université de Montréal.
Pour prévenir les situations de fraude et de plagiat, l’Université met à votre disposition des documents
expliquant en détail le Règlement disciplinaire et mettant de l’avant l’intégrité. Leur site est conçu pour vous
aider à développer des compétences pour éviter de vous retrouver en situation de plagiat ou de fraude pendant
votre parcours de formation notamment en vous expliquant comment bien citer vos sources.
La Faculté des arts et des sciences a préparé un texte à ce sujet que nous reproduisons intégralement à la page
suivante.
2. Règlements relatifs aux frais de scolarité
Le détail du règlement qui informe entre autres du tarif des frais de scolarité et de leur paiement se retrouve en
ligne sur la page du Secrétariat général de l’Université de Montréal.
3. Loi sur les droits d’auteur et l’enregistrement des cours
Le Bureau des affaires juridiques de l’Université signale que les cours sont protégés par la loi sur les droits
d’auteur. En conséquence, les étudiants qui désirent effectuer l’enregistrement audio d’un cours doivent pour
ce faire, en demander l’autorisation au professeur ou au chargé de cours concerné. Le professeur ou le chargé
de cours peut accepter ou refuser que son cours soit enregistré.
4. Normes de succès
La notation finale des cours se fait selon un système littéral.
Résultat final en
pourcentage
90-100
85-89
80-84
77-79
73-76
70-72
65-69
60-64
57-59
54-56
50-53
35-49
0-34

Lettre
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E
F
F*

Valeur
numérique
4,3
4,0
3,7
3,3
3,0
2,7
2,3
2,0
1,7
1,3
1,0
0,5
0

L’étudiant réussit un cours lorsqu’il obtient la note D ou
une note supérieure pour l’ensemble des évaluations du
cours. Une note inférieure à D ou le résultat (E) constitue
un échec.
Pour plus d’information concernant le système de notation
et la moyenne, vous pouvez consulter le Règlement des
études de premier cycle.

Échec par absence
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RESSOURCES D’INTÉRÊT EN PSYCHOLOGIE
Trouver des ressources :
Livres, mémoires, thèses et documents audiovisuels disponibles à l’UdeM
Catalogue ATRIUM : https://atrium.umontreal.ca/
Articles scientifiques dans les bases de données
Répertoire Maestro : www.bib.umontreal.ca/Maestro
(catégorie Sciences sociales  sous-catégorie Psychologie)

Guide disciplinaire en psychologie
Guide - Citer selon les normes de l’APA
Guide - Recherche des tests et instruments de mesure
Pour joindre les bibliothèques
http://www.bib.umontreal.ca/nous-joindre/

Calendrier des activités de formation en bibliothèque
http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formations.aspx

Personne ressource – bibliothécaire spécialisé en psychologie
Dominic Desaulniers (514) 343-6111 #3156
Bibliothèque ÉPC-Biologie, bureau G305-5
dominic.desaulniers@umontreal.ca

CLINIQUE UNIVERSITAIRE DE PSYCHOLOGIE
La Clinique universitaire de psychologie a pour mandat d’assurer la formation professionnelle des étudiants
inscrits aux programmes de 3e cycle. Les activités de la Clinique à ce chapitre sont l’évaluation psychologique et
neuropsychologique et la consultation psychologique offertes à une population adulte et infantile variée.
La Clinique a également comme fonction de recruter des milieux pour les internats et de les faire agréer par le
département de psychologie; elle s’assure ensuite de maintenir des liens étroits avec ceux-ci et de voir au bon
déroulement des internats.
Outre ces activités, la Clinique offre à la communauté universitaire une testothèque garnie de plus de 1000 tests
différents servant à l’enseignement des étudiants, aux stages et à la recherche.
Clinique universitaire
clinique-universitaire@psy.umontreal.ca
Pavillon Marie-Victorin, local D-331
514-343-7725
Testothèque
514-343-6111 poste 26906
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SERVICES UNIVERSITAIRES
En parallèle avec sa structure administrative, l'Université met à la disposition de ses étudiants un certain nombre
de services. Vous pouvez consulter la liste complète des services offerts en ligne sous la rubrique « service ».
Les services plus importants à connaître sont les suivants:
AIDE FINANCIÈRE
Pavillon J.-A. DeSève
514-343-6145
BIBLIOTHÈQUE EPC - BIOLOGIE
Pavillon Marie-Victorin – G-205
514-343-7242

BUREAU DES ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX
Pavillon J.-A. DeSève
514-343-6935

DGTIC POINTS DE SERVICE TECHN.
Campus Laval – local 3282
514-343-6111 #54069/85725
DGTIC SOUTIEN AUX USAGERS
Pavillon Roger-Gaudry, S-200
514-343-7288
LIBRAIRIES
Pavillon Roger-Gaudry, L-315
514-343-6210
LIBRAIRIES CAMPUS LAVAL
1700 Jacques-Tétreault, local 2170
514-343-6111 #45158

CASIERS –OBJETS PERDUS
Pavillon Marie-Victorin, B-226
514-343-7634

BUREAU DE L’OMBUDSMAN
3744 Jean-Brillant, 430-4
514-343-2100

CENTRE ÉTUDIANT DE SOUTIEN À
LA RÉUSSITE
2101 boul. Édouard-Montpetit
514-343-6736

SALLE D’ORDINATEURS
Campus Laval, 2110, 2160 et 2200
Pav. Marie-Victorin, A-329 et G-205
Accès via votre Portail

CONSULTATION PSYCHOLOGIQUE
514-343-6452

SERVICE DE L’ADMISSION ET DU
RECRUTEMENT
Pavillon J.-A. DeSève, 3e étage
514-343-7076

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Pavillon J.-A. DeSève, 5e étage
514 343-7587
SAE Campus Laval

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN
SITUATION DE HANDICAP
Pavillon J.-A. DeSève, A-0304
514-343-6531
SERVICE DE SANTÉ
2101, boul. Édouard-Montpetit
514-343-6452

STATIONNEMENT
Permis en vente à la Régie
514-343-6242
LOGEMENT HORS CAMPUS
Pavillon J.-A. DeSève
514-343-6533

ACTIVITÉS SUR LE CAMPUS
ASSOCIATION ÉTUDIANTE
L’association des étudiants et étudiantes en psychologie de l’Université de Montréal
(AGÉÉPUM) regroupe les étudiants de Psychologie et de Neuroscience cognitive.
Pour toutes questions : info@ageepum.ca
Pavillon Marie-Victorin, local D-432 ● 514-343-6111 #4328
ATELIER DU CENTRE ÉTUDIANT DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE (CESAR)
Le CESAR vous offre gratuitement plusieurs ateliers au cours de l’année (gestion du stress, lecture efficace
rédaction des travaux écrits, préparation aux examens, prises de notes, etc.).
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QUELQUES DÉFINITIONS
Cours obligatoire : Un cours obligatoire est imposé à tous les étudiants du programme ou de l’orientation du
programme. Tous les cours doivent être réussis pour compléter le programme.
Cours à option : Un cours à option est choisi parmi un certain nombre de cours.
Attribut de cours : Indique si le cours est offert comme cours au choix, comme cours hors programme,
s’il est ouvert aux études libres ou offert aux étudiants de la Mineure en arts et sciences.
Cheminement : Cycle d’études; premier cycle, cycles supérieurs ou résidence en médecine.
Concomitant : Un cours qui doit être suivi parallèlement à un autre; ce cours peut avoir été suivi
préalablement.
Désignation d’exigences : Indique la nature du cours suivi (par ex. : obligatoire ou à option) en relation avec
le programme d’étude.
Équivalent : Un cours qui comporte un recoupement significatif de la matière avec un autre cours. Un
seul des cours dits équivalents peut être crédité dans le programme d’études de l'étudiant.
Préalable : Un cours qui doit obligatoirement avoir été suivi avant un autre.
Cote de rendement : La cote de rendement est l’outil utilisé pour savoir si vous êtes admissible à un
programme contingenté. Elle compare la note que vous avez obtenue à la moyenne du cours.
Sigle : Les cours ont des sigles composés de trois lettres et de quatre chiffres (ex.: PSY1000).Les lettres
indiquent la discipline enseignée et le premier chiffre signifie généralement l’année d’études durant
laquelle il est recommandé de suivre le cours.
Vous trouverez plus de définitions dans le glossaire du Guide d’admission et des programmes d’études
disponible sur le site de l’Université de Montréal.
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