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MARIE-ÈVE MARTINEAU-DUSSAULT, ÉTUDIANTE AU BAC EN PSYCHOLOGIE

Le Département de psychologie a été
le premier dans la discipline à offrir une
formation en français en Amérique du Nord.
Encore aujourd’hui, il joue un rôle de premier
plan au Québec dans la formation des
chercheurs en psychologie et
des psychologues professionnels.

>

Baccalauréat spécialisé
en psychologie et mineure
aussi offerts au Campus
de l’UdeM à Laval

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ

Résoudre des problèmes liés à l’activité humaine
> Quels sont les mécanismes de la mémoire ?
> Comment le cerveau règle-t-il le langage, la pensée et les émotions ?
> Pourquoi certaines personnes ont-elles des tendances suicidaires ?
> Comment peut-on s’adapter au stress ?
> Quelles sont les répercussions de la violence familiale sur le développement affectif de
l’enfant ?
Si vous décidez d’entreprendre des études en psychologie, vous apprendrez, entre autres, à
répondre à ces questions.
Au-delà des secteurs traditionnels d’intervention en psychologie clinique, en milieu scolaire
ou de travail, les psychologues investissent de nouveaux champs fascinants comme la
neuropsychologie, la psychologie de la santé et la psychogérontologie.

psy.umontreal.ca

PSYCHOLOGIE

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en psychologie ..................................................................................

AUT.

HIV.

Majeure en psychologie ...................................................................................................................

AUT.

HIV.

Mineure en psychologie ...................................................................................................................

AUT.

HIV.

Pour ceux qui veulent acquérir une connaissance générale de la psychologie
contemporaine.
AUSSI OFFERT AU CAMPUS DE L’UdeM À LAVAL.
Le baccalauréat est offert aux campus de l’UdeM à Montréal et à Laval. L’étudiant a
le choix de faire une demande d’admission à l’un, l’autre ou aux deux campus. Une
fois admis, l’étudiant suit ses cours au campus où il a été admis.

Certains cours sont aussi offerts au Campus de l’UdeM à Laval.
Baccalauréat spécialisé en neuroscience cognitive .........................................................

AUT.

Pour comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents aux fonctions mentales
supérieures, telles que la mémoire, la perception, le langage, la cognition musicale,
etc. Le programme est composé de quatre orientations. C’est à leur deuxième
année que les étudiants pourront choisir entre l’orientation :

> fondamentale ;
> neuropsychologie ;
> neurolinguistique ;
> neurocognition de la musique.
Baccalauréat bidisciplinaire en psychologie et sociologie

......................................... AUT.

HIV.

Pour saisir toute la complexité des relations et des actions sociales dans leurs
contextes culturel, économique et politique tout en tenant compte des bases
cognitives et affectives des comportements humains.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI
Le baccalauréat spécialisé en psychologie offre
une formation scientifique initiale. Par conséquent,
la plupart des bacheliers poursuivent leurs
études aux cycles supérieurs en psychologie ou
dans une discipline connexe.
Les psychologues doivent être titulaires d’un
diplôme de doctorat (D. Psy. ou Ph. D. R/I) pour
être inscrits au tableau de l’Ordre des psychologues
du Québec et pour obtenir le droit de pratiquer.
Ils pourront alors travailler dans :
> le réseau de la santé ;
> le réseau des services sociaux ;
> le réseau de l’éducation ;
> les entreprises ;
> les cliniques privées ;
> les collèges et les universités.
Les psychologues et les chercheurs en psychologie
pourront aussi exercer dans des secteurs
d’intervention innovants, par exemple :
> la psychologie sociale ;
> la psychologie de la santé ;
> la neuropsychologie ;
> la neuroscience cognitive ;

CONDITIONS D’ADMISSION :

psy.umontreal.ca

ET ENCORE PLUS...
> le développement normal et pathologique
de l’enfant ;
> la psychologie du travail et des organisations ;
> le vieillissement normal et pathologique.
Le candidat qui veut intégrer le marché du travail
à la fin de son baccalauréat peut travailler, entre
autres, dans des organismes communautaires
ou des milieux de réadaptation comme agent
de relations humaines. Il peut aussi être engagé
comme psychotechnicien et faire passer des
tests psychologiques.

OSEZ CONTINUER
Le baccalauréat spécialisé en psychologie ou celui
en neuroscience cognitive (selon l’orientation) et
la majeure en psychologie (lorsqu’elle est combinée
avec une mineure d’une autre discipline) peuvent
donner directement accès aux programmes
de doctorat de formation professionnelle en
psychologie (D. Psy. et Ph. D. R/I). Tous les
programmes de 1er cycle en psychologie dont le
bidisciplinaire, sauf la mineure, donnent accès à
la maîtrise (M. Sc.) et ensuite au doctorat (Ph. D.)
en recherche en psychologie.

> Possibilité d’effectuer un stage dans
un milieu professionnel.
> Cheminement honor (aux baccalauréats
spécialisés en psychologie et en
neuroscience cognitive) comprenant
un projet de recherche supervisé par
un professeur. Offert seulement au
Campus de l’UdeM à Montréal.
> Testothèque renfermant plus de
1000 tests servant à l’enseignement,
aux stages et à la recherche.
> Clinique universitaire de psychologie,
située au Campus de l’UdeM à
Montréal, au pavillon Marie-Victorin.
Elle est le lieu tout désigné pour la
formation professionnelle des étudiants
des cycles supérieurs. Elle offre au
grand public de la région montréalaise
des services d’évaluation psychologique,
de consultation et d’évaluation en
neuropsychologie clinique.
> Clinique satellite de neuropsychologie,
située au Campus de l’UdeM à Laval.

