
Mise à jour : 27 septembre 2021      

Cheminement-type Doctorat en psychologie recherche (322010) 

Cohorte d’hiver 
 

 

Option générale (71) 

 
 Hiver Été Automne 

Année 1 Statut plein temps 
 

SHA7015 Épistémologie : sciences humaines appliquées 
 

Cours optionnel ou choix 
 

PSY7005 Concevoir et communiquer la recherche 
(hiver 1x / 2 semaines) 
 

Statut plein temps 
 

PSY7005 Concevoir et communiquer la recherche (suite) 

(été intensif 1x semaine) 
 

Cours optionnel ou choix 

Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix 

 

Année 2 Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix  
 

 

PSY7962 – Dépôt du projet de thèse (30 avril) 
 

Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix 

Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix (si non complété)  
 

PSY7860 – Examen général de doctorat 
 

Année 3 Statut rédaction Statut rédaction Statut rédaction 

Année 4 Statut rédaction Statut rédaction Statut rédaction 

Année 5 Statut rédaction 
 

Statut rédaction 
 

Statut rédaction 
 

PSY7963 – Dépôt de la thèse 
 

Résumé 

• 6 crédits obligatoires 

• 3 crédits à option du bloc B 

• 12 crédits optionnels et/ou au choix 

• 9 crédits projet de recherche 

• 60 crédits thèse 

 

Référence : https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-psychologie/structure-du-programme/    

https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-psychologie/structure-du-programme/


Mise à jour : 27 septembre 2021      

 

 

 

Option psychologie sociale (73) 

 
 Hiver Été Automne 

Année 1 Statut plein temps 
 

SHA7015 Épistémologie : sciences humaines appliquées 
 

Cours optionnel ou choix 
 

Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix 

Statut plein temps 
 

PSY6303 Théories contemporaines en psychologie sociale 
 

Cours optionnel ou choix 

Année 2 Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix  
 

PSY7962 – Dépôt du projet de thèse (30 avril) 
 

Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix 

Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix (si non complété)  
 

PSY7860 – Examen général de doctorat 
 

Année 3 Statut rédaction Statut rédaction Statut rédaction 

Année 4 Statut rédaction Statut rédaction Statut rédaction 

Année 5 Statut rédaction 
 

Statut rédaction 
 

Statut rédaction 
 

PSY7963 – Dépôt de la thèse 
 

Résumé 

• 6 crédits obligatoires 

• 9 crédits à option du bloc B 

• 3 crédits à option du bloc C 

• 12 crédits optionnels et/ou au choix 

• 9 crédits projet de recherche 

• 60 crédits thèse 

 

 

 

Référence : https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-psychologie/structure-du-programme/    

https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-psychologie/structure-du-programme/


Mise à jour : 17 mai 2021      

 

Option neuroscience cognitive et computationnelle (78) 

 
 Hiver Été Automne 

Année 1 Statut plein temps 
 

PSY6022 Méthodes en neuroscience cognitive et 
neuropsychologie  
 

Cours optionnel ou choix 
 

PSY7005 Concevoir et communiquer la recherche 
(hiver 1x / 2 semaines) 
 

Statut plein temps 
 

PSY7005 Concevoir et communiquer la recherche (suite) 

(été intensif 1x semaine) 
 

Cours optionnel ou choix 

Statut plein temps 
 

PSY64071 Séminaire : Psychologie cognitive et 
neuropsychologie 1 
 

Cours optionnel ou choix 

Année 2 Statut plein temps 
 

PSY64072 Séminaire : Psychologie cognitive et 
neuropsychologie 2 
 

Cours optionnel ou choix 
 

PSY7962 – Dépôt du projet de thèse (30 avril) 
 

Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix 

Statut plein temps 
 

Cours optionnel ou choix (si non complété) 
 

PSY7860 – Examen général de doctorat 

 

Année 3 Statut rédaction Statut rédaction Statut rédaction 

Année 4 Statut rédaction Statut rédaction Statut rédaction 

Année 5 Statut rédaction 
 

Statut rédaction 
 

Statut rédaction 
 

PSY 7963 – Dépôt de la thèse 
 

Résumé 

• 6 crédits obligatoires 

• 3 crédits à option du bloc D 

• 9 crédits optionnels et/ou au choix 

• 9 crédits projet de recherche 

• 60 crédits thèse 

 

 

Référence : https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-psychologie/structure-du-programme/ 
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