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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY1004 J
Analyses 
quantitatives en 
psychologie 1

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit les 
statistiques avancées utilisées en psychologie – incluant les analyses corrélationnelles et
l'analyse de la variance – et l'enseignement de la matière du cours à l'aide des 
ordinateurs. Le contenu du cours est modifié depuis septembre 2001.
2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :
2.1. a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2. a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
2.3. démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-04-14
Ven: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-28
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

PSY1006 I Méthodologie 
scientifique 1

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert 
par la matière du cours, soit la méthodologie scientifique en psychologie.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-20
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY1006 LH Méthodologie 
scientifique 1 EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert 
par la matière du cours, soit la méthodologie scientifique en psychologie.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Mer: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-26
13:00 à 15:59

Campus 
Laval  

PSY1035 F
Psychologie 
physiologique EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit l'anatomie et 
la physiologie du système nerveux et les bases neurophysiologiques du comportement et
de l'activité mentale.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-17
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY1035 G Psychologie 
physiologique EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit l'anatomie et 
la physiologie du système nerveux et les bases neurophysiologiques du comportement et
de l'activité mentale.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 08:30 à 11:29

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

PSY1045 BF Motivation et 
émotion

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit la 
psychologie de la motivation et de l'émotion, incluant les bases physiologiques, les effets 
sur le comportement et les liens avec la personnalité.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 09:00 à 11:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 09:00 à 11:59

Examen final: 2023-04-17
09:00 à 11:59

Campus 
Brossard
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY1075 G Psychologie 
sociale

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit la 
psychologie sociale et ses fondements.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-25
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

PSY1075 I
Psychologie 
sociale EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit la 
psychologie sociale et ses fondements.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-20
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY1075 LF Psychologie 
sociale

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit la 
psychologie sociale et ses fondements.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 08:30 à 11:29

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-17
08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 

PSY1085 H L'apprentissage EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit les processus
fondamentaux de l'apprentissage et leurs applications.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:00 à 18:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-19
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY1105 F
Psychologie de la 
personnalité EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit la 
personnalité et les interprétations contemporaines dans ce domaine.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 16:00 à 18:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 16:00 à 18:59

Examen final: 2023-04-17
16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

PSY1979 G
Gestion du stress 
en médecine 
dentaire

EQE

1.Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des 
    travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit les 
applications de la psychologie pour la gestion du 
    stress en médecine dentaire.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par 
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la 
      poursuite d'activités professionnelles reconnues.

30 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-14
Mar: 10:00 à 12:29

2023-03-07 au 2023-04-04
Mar: 10:00 à 12:29

2023-04-11 au 2023-04-11
Mar: 10:00 à 12:59

Examen final: 2023-04-18
10:00 à 12:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY1983 I Psychologie et 
comportement EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit les principaux
domaines de la psychologie scientifique contemporaine.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-20
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

PSY1984 F Cognition, émotion 
et ergothérapie EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

   Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine couvert 
   par la matière du cours, soit les processus psychologiques fondamentaux, incluant les 
processus cognitifs et les réactions 
   émotionnelles. Le candidat ou la candidate devra avoir les compétences lui permettant 
d'appliquer ces connaissances au 
   domaine de l'ergothérapie.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par 
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, attestée par 
la poursuite d'activités professionnelles 
      reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 08:30 à 11:29

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-17
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2007 F Laboratoire 1
F-Étude
du 
couple

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée par la nature du cours, ou a produit des travaux 
de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

2.4 poursuit un programme de recherche actif sur le thème spécifique du laboratoire.

Section F: Étude du couple

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-27
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2007 G Laboratoire 1

G-
Neuros
cience 
du 
dévelop
pemen

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie et une année supplémentaire d'études ou d'expérience de travail, ou a 
complété les exigences d'au moins trois années d'un programme doctoral en psychologie
auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée par la nature du cours, ou a produit des travaux 
de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

2.4 poursuit un programme de recherche actif sur le thème spécifique du laboratoire.

Section G: Laboratoire Neuroscience du développement

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2007 J Laboratoire 1

J-
Normes
soc. et 
compor
tements

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie, ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée par la nature du cours, ou a produit des travaux 
de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

2.4 poursuit un programme de recherche actif sur le thème spécifique du laboratoire.

Section J - Laboratoire 1 : Normes sociales et comportements

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2007 L Laboratoire 1

L-
Recher
che 
clin.:
étude 
de cas

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie, ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée par la nature du cours, ou a produit des travaux 
de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

2.4 poursuit un programme de recherche actif sur le thème spécifique du laboratoire

Section L : Recherche clinique: étude de cas

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 08:30 à 11:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

PSY2044 BI Stress et anxiété EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert 
par la matière du cours,

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 18:00 à 20:59

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 18:00 à 20:59

Examen final: 2023-04-20
18:00 à 20:59

Campus 
Brossard  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2048 
BSH

Psychologie de la 
santé EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert 
par la matière du cours,

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-14 au 2023-02-25
Sam: 09:00 à 11:59

2023-03-11 au 2023-04-01
Sam: 09:00 à 11:59

Examen final: 2023-04-15
09:00 à 11:59

Campus 
Brossard  

PSY2048 LF
Psychologie de la 
santé EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert 
par la matière du cours,

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-24
13:00 à 15:59

Campus 
Laval  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2055 LJ
Psychologie de la 
perception EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert 
par la matière du cours,

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 08:30 à 11:29

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 08:30 à 11:29

2023-04-14 au 2023-04-14
Ven: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Laval  

PSY2071 BH
Relations 
interpersonnelles EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert 
par la matière du cours, soit les théories en psychologie sociale et les méthodes d'étude 
des relations interpersonnelles.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;

2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 09:00 à 11:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 09:00 à 11:59

Examen final: 2023-04-19
09:00 à 11:59

Campus 
Brossard  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2084 BG
Identités et 
interactions 
sociales

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée 
    par la nature du cours, ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert
par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:
2.1  a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;
2.2  a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par
       l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par
      la poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-25
13:00 à 15:59

Campus 
Brossard

 

PSY2084 J
Identités et 
interactions 
sociales

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée 
    par la nature du cours, ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert
par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:
2.1  a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;
2.2  a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par
       l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par
      la poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 08:30 à 11:29

2023-03-10 au 2023-04-14
Ven: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2093 F Adolescence EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie, 
    ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme doctoral en 
psychologie 
    auquel on a accès directement après le baccalauréat.

   Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique 
   de la pratique, lorsque exigée par la nature du cours, ou a produit des travaux de 
recherche dans 
   le domaine couvert par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la 
    candidate ou le candidat qui:
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent 
   aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
   lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication
de 
   travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
   requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
   reconnues

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 08:30 à 11:29

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-17
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2093 J Adolescence EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie, 
    ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme doctoral en 
psychologie 
    auquel on a accès directement après le baccalauréat.

   Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique 
   de la pratique, lorsque exigée par la nature du cours, ou a produit des travaux de 
recherche dans 
   le domaine couvert par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la 
    candidate ou le candidat qui:
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent 
   aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
   lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication
de 
   travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
   requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
   reconnues

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 08:30 à 11:29

2023-03-10 au 2023-04-14
Ven: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-21
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2098 F
Sexualité et cycle 
de vie EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie et une année supplémentaire 
    d'études ou d'expérience de travail, ou a complété les exigences d'au moins trois 
années d'un programme doctoral en 
    psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée 
    par la nature du cours, ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert
par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par
      la poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-24
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

PSY2115 LG Psychopathologie: 
introduction

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
   Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
   d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée 
    par la nature du cours, ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert
par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par
      la poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-25
13:00 à 15:59

Campus 
Laval

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2128 F Psychologie et 
monde du travail

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie 
ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme doctoral en 
psychologie 
auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique 
de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert par la 
matière du 
cours,
2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la 
candidate ou le candidat qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent 
aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de
travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-24
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2226 H Modèles 
d'intervention EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie 
et une année supplémentaire d'études ou d'expérience de travail, ou a complété les 
exigences 
d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement 
après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique 
de la pratique, lorsque exigée par la nature du cours, ou a produit des travaux de 
recherche dans 
le domaine couvert par la matière du cours.
2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la 
candidate ou le candidat qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent 
aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de
travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-26
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY2254 BH Maturité et 
vieillesse EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu

    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie et une année supplémentaire 
    d'études ou d'expérience de travail, ou a complété les exigences d'au moins trois 
années d'un programme doctoral en 
    psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée 
    par la nature du cours, ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert
par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:
2.1  a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;
2.2  a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par
       l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3  démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par
       la poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-26
13:00 à 15:59

Campus 
Brossard  

PSY3022 H Histoire critique de 
la psychologie

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine 
    couvert par la matière du cours, soit l'histoire de la psychologie.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par 
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la 
      poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 16:30 à 19:29

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 16:30 à 19:29

Examen final: 2023-04-19
16:30 à 19:29

Campus 
Montréal

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY3022 I
Histoire critique de 
la psychologie EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine 
    couvert par la matière du cours, soit l'histoire de la psychologie.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par 
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;

2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la 
      poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:30 à 19:29

2023-03-09 au 2023-04-13
Jeu: 16:30 à 19:29

Examen final: 2023-04-20
16:30 à 19:29

Campus 
Montréal  

PSY3032 H
Neuropsychologie 
humaine EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des 
    travaux de recherche dans le domaine couvert par la matière du cours, soit les bases 
de la neuropsychologie humaine.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par 
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la 
      poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 08:30 à 11:29

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY3035 J Psychopharmacolo
gie : introduction EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
   Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée 
    par la nature du cours, ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert
par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par
       l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par
      la poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-04-14
Ven: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-28
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

PSY3063 J Processus cognitifs
2 EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie 
ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme doctoral en 
psychologie 
auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique 
de la pratique, lorsque exigée par la nature du cours, ou a produit des travaux de 
recherche dans 
le domaine couvert par la matière du cours.
2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la 
candidate ou le candidat qui:
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent 
aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de 
travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-04-14
Ven: 13:00 à 15:59

Examen final: 2023-04-28
13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY3090 G
Développement 
social et cognitif 0-
5 ans

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche dans le domaine 
    couvert par la matière du cours, soit la psychologie du développement au cours de la 
petite enfance.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat  qui :

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par 
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la 
      poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 08:30 à 11:29

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-18
08:30 à 11:29

Campus 
Montréal  

PSY3099 LF
Développement 
familial EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie, ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsqu'exigée par 
    la nature du cours, ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert par
la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par 
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 08:30 à 11:29

2023-03-06 au 2023-04-03
Lun: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-17
08:30 à 11:29

Campus 
Laval  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY3956 G
Communication 
professionnelle en 
santé

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie, ou une maîtrise en 
psychologie et une année supplémentaire 
    d'études ou d'expérience de travail, ou a complété les exigences d'au moins trois 
années d'un programme doctoral en 
    psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée 
    par la nature du cours, ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert
par la matière du cours.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par
      la poursuite d'activités professionnelles reconnues.

22.5 
heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 16:00 à 17:59

2023-03-07 au 2023-04-11
Mar: 16:00 à 17:59

Examen final: 2023-04-18
16:00 à 17:59

Campus 
Montréal  

PSY6228 J Thérapies 
psychodynamiques

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme 
doctoral en psychologie auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert 
par la matière du cours, soit les thérapies psychodynamiques.

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY6674 G
Processus de 
changement : 
enfant, adolescent

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie 
ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme doctoral en 
psychologie 
auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique
de la pratique, lorsque exigée par la nature du cours, ou a produit des travaux de 
recherche dans 
le domaine couvert par la matière du cours.
2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la 
candidate ou le candidat qui:
- 2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent 
aux diplôme décrits au point 1;
- 2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de 
travaux dans le domaine;
Mis à jour : 30 juin 2021 63
- 2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-10 au 2023-02-21
Mar: 13:00 à 15:59

2023-03-07 au 2023-04-25
Mar: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY7414 L
Évaluation 
neuropsychologiqu
e adulte et aîné

EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie 
ou a complété les exigences d'au moins deux années d'un programme doctoral en 
psychologie 
auquel on a accès directement après le baccalauréat.
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique 
de la pratique ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert par la 
matière du 
cours,
2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la 
candidate ou le candidat qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent 
aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de 
travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

45 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 08:30 à 11:29

2023-03-08 au 2023-04-12
Mer: 08:30 à 11:29

Examen final: 2023-04-19
08:30 à 11:29

Campus 
Laval

 

PSY7422 F Psychopharmacolo
gie clinique EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
    Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie ou une maîtrise en 
psychologie ou a complété les exigences 
    d'au moins deux années d'un programme doctoral en psychologie auquel on a accès 
directement après le baccalauréat.

    Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie; une compétence 
spécifique de la pratique, lorsque exigée 
    par la nature du cours, ou a produit des travaux de recherche dans le domaine couvert
par la matière du cours

2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
    Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:

2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent aux diplôme décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par 
      l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication de travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la 
      poursuite d'activités professionnelles reconnues.

45 heures 1

2023-01-09 au 2023-02-20
Lun: 13:00 à 15:59

2023-03-06 au 2023-04-24
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY79231 F Recherche 1 EQE

1. Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente s'il y a lieu
Le candidat ou la candidate possède un doctorat en psychologie. 
Le candidat ou la candidate possède la connaissance de la théorie et a produit des 
travaux de recherche neuropsychologie et/ou en neuroscience cognitive ayant mené à 
des publications.
Le candidat ou la candidate doit avoir de l'expérience dans l'encadrement d'étudiants 
gradués en recherche.
2. Équivalence du diplôme universitaire, s'il y a lieu
Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la 
candidate ou le candidat qui :
2.1 a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau 
équivalent 
aux diplômes décrits au point 1;
2.2 a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le cours pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un cours équivalent ou la publication 
de 
travaux dans le domaine;
2.3 démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du cours, attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

22.5 
heures 1

2023-01-01 au 2023-04-30
Lun: 13:00 à 15:59 Campus 

Montréal

Attention: séminaire offert H23 et E23 - 1.5 crédits par session
Offert aux 2 semaines en hiver - et 1 X semaine en été.

Cours E23: PSY79931 donné le lundi de 13h à 16h du 1er mai 2023 au 
23 juin 2023.

 



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-30 page :28

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY7487 M1
Stage en 
neuropsychologie 
clinique adulte/aîné

EQE

- Doctorat en psychologie clinique ou un diplôme que la FAS et le Département de 
psychologie jugerait équivalent lors de l'engagement d'un professeur régulier et 2 années
d'expérience professionnelle post-doctorat à titre de psychologue dans lesquelles le 
candidat a fait au moins 2000 heures de pratique clinique,
- Expérience de supervision à un niveau d'exigence comparable;
- Connaissance des théories, des méthodes et des procédures d'évaluation en 
supervision (tel que défini dans la compétence supervision de l'Ordre des psychologues 
du Québec);
- Expertise clinique en évaluation et en diagnostic neuropsychologiques auprès d'une 
clientèle présentant des problématiques variées;
- Expérience pédagogique de l'approche théorique à l'évaluation et au diagnostic en 
relation au contenant;
- Connaissance en matière d'éthique et de lois professionnelles;
- Expérience pertinente d'animation d'un groupe restreint d'apprentissage;
- Être membre en règle de l'Ordre des psychologues du Québec.

120 
heures

2 Campus 
Montréal

 

PSY7488 S

Stage en 
neuropsychologie 
clinique 
enfant/adolescent

EQE

- Doctorat en psychologie clinique ou un diplôme que la FAS et le Département de 
psychologie jugerait équivalent lors de l'engagement d'un professeur régulier et 2 années
d'expérience professionnelle post-doctorat à titre de psychologue dans lesquelles le 
candidat a fait au moins 2000 heures de pratique clinique;
- Expérience de supervision à un niveau d'exigence comparable;
- Connaissance des théories, des méthodes et des procédures d'évaluation en 
supervision (tel que défini dans la compétence supervision de l'Ordre des psychologues 
du Québec);
- Expertise clinique en évaluation et en diagnostic neuropsychologiques auprès d'une 
clientèle présentant des problématiques variées;
- Expérience pédagogique de l'approche théorique à l'évaluation et au diagnostic en 
relation au contenant;
- Connaissance en matière d'éthique et de lois professionnelles;
- Expérience pertinente d'animation d'un groupe restreint d'apprentissage;
- Être membre en règle de l'Ordre des psychologues du Québec.

240 
heures 3

Campus 
Laval

Stage de déroulant au trimestre hiver 2023 (9 janvier- 28 avril 2023) et 
été (1er mai- 23 juin 2023) 
contrat : 120h / trimestre
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY7489 S1

Stage d'
intervention 
neuropsychologie 
clinique 1

EQE

- Doctorat en psychologie clinique option neuropsychologie ou un diplôme que la FAS et 
le Département de psychologie jugerait équivalent lors de l'engagement d'un professeur 
régulier;
- 2 années d'expérience professionnelle post-doctorat à titre de neuropsychologue dans 
lesquelles le candidat a fait au moins 2000 heures de pratique clinique;
- Expérience de supervision d'au moins 400 heures à un niveau d'exigence comparable;
- Expertise clinique en évaluation, en diagnostic et en intervention neuropsychologique 
auprès d'une clientèle présentant des problématiques variées;
- Expérience pédagogique de l'approche théorique à l'évaluation, au diagnostic et à l'
intervention neuropsychologique;

Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:
- a obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau équivalent 
aux diplôme décrits au point 1;
- a une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le stage pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un stage équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
- démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du stage attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

70 heures 2 Campus 
Laval  

PSY7950 A
Stage clinique 
avancé - enfants et
adolescents

EQE

-	Doctorat en psychologie clinique ou un diplôme que la FAS et le Département de 
psychologie jugeraient équivalent lors de l'engagement d'un professeur régulier ;
-	2 années d'expérience professionnelle post-doctorat à titre de psychologue dans 
lesquelles le candidat a fait au moins 2000 heures de pratique clinique ;
-	Expérience de supervision d'au moins 400 heures à un niveau d'exigence comparable ;
-	Expertise clinique en évaluation, en diagnostic et en intervention psychologique auprès 
d'une clientèle enfant et/ou adulte présentant des problématiques variées ;
-	Connaissance en matière d'éthique et de lois professionnelles ;
-	Expérience pertinente d'animation d'un groupe restreint d'apprentissage ;
-	Être membre en règle de l'Ordre des psychologues du Québec.

Est considéré comme répondant aux exigences de qualification d'un cours portant ce 
sigle, la candidate ou le candidat qui:
-	A obtenu un diplôme dans une autre discipline que la psychologie du niveau équivalent 
aux diplômes décrits au point 1;
-	A une connaissance approfondie des aspects théoriques traités dans le stage pour 
lequel elle/il postule, attestée par l'enseignement d'un stage équivalent ou la publication 
de travaux dans le domaine;
-	Démontre une compétence spécifique dans le domaine des applications, lorsque 
requise par la nature du stage attestée par la poursuite d'activités professionnelles 
reconnues.

70 heures 2
Campus 
Montréal  
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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Superviseur(e) de stage | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436503
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-01             2022-11-15              2022-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

PSY7954 G
Practicum 
supervision et 
consultation

EQE

- Doctorat en psychologie clinique ou un diplôme que la FAS et le Département de 
psychologie jugerait équivalent lors de l'engagement d'un professeur régulier et 2 années
d'expérience professionnelle post-doctorat à titre de psychologue dans lesquelles le 
candidat a fait au moins 2000 heures de pratique clinique;
- Expérience de supervision d'au moins 400 heures à un niveau d'exigence comparable;
- Connaissance des théories, des méthodes et des procédures d'évaluation en 
supervision (tel que défini dans la compétence supervision de l'Ordre des psychologues 
du Québec);
- Connaissance en matière d'éthique et de lois professionnelles;
- Expérience pertinente d'animation d'un groupe restreint d'apprentissage;
- Etre membre en règle de l'Ordre des psychologues du Québec.

70 heures 1 Campus 
Montréal  

 


