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Affichage de cours | Tardif (3e période) Hiver 2022
Chargé(e) de cours | Arts et sciences | N2100U Département de psychologie
Direction : Michelle McKerral 514 3436111 40539
Date début : 2021-12-06          Date limite dépôt candidature : 2021-12-08
Dates affichages tardifs : 2021-11-08             2021-11-22              2021-12-06
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

PSY2003 J
Introduction à la 
psychométrie 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

2022-01-07 au 2022-02-25
Ven: 13:00 à 15:59

2022-03-11 au 2022-04-08
Ven: 13:00 à 15:59

Examen final: 2022-04-29
13:00 à 15:59
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Montréal  

 


