CHEMINEMENT TYPE
DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE - OPTION NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE (D.PSY.)
Année

Automne
1
Stage d’initiation: relation (3cr) *PSY7948

Hiver

Printemps/Été

2
Syndromes neuropsy de l’enfant (3cr)
*PSY7426

3
Évaluation neuropsy enfant/ado (3cr)
*PSY7413

Évaluation neuropsy adulte/aîné (3cr)
*PSY7414

Stage en neuropsy clinique adulte/aîné
*PSY7487

Organisation professionnelle et éthique
(3cr) *PSY7903

Séminaire de projet doctoral – (0cr) (suite)
*PSY79931 1x par semaine

Crédits

Neuroscience des systèmes (3cr) *NSC6051

I

Syndromes neuropsy de l’adulte (3cr)
*PSY7425
Cours à option (Bloc 01D, Stat.) (3cr)

Stages: 6
Cours: 21

Séminaire de projet doctoral (0cr)
*PSY79931 1 x aux 2 semaines

II

Travail sur le projet d’essai doctoral

Travail sur le projet d’essai doctoral

Travail sur le projet d’essai doctoral

4
Stage en neuropsy clinique adulte/aîné (6cr)
(suite) *PSY7487

5
Stage en neuropsy clinique enfant/ado
*PSY7488

6
Stage en neuropsy clinique enfant/ado (6cr)
(suite) *PSY7488

Psychopathologie et évaluation (3cr)
*PSY7427

Cours à option (Bloc 01C, Métho.) (3cr)

Cours à option (Bloc 01E) (3cr)

*1er octobre : Dépôt du projet d’essai (6cr)
Projet d’essai PSY79932

*Au plus tard le 30 avril : Examen oral de
synthèse PSY7680
Travail sur l’essai doctoral

Travail sur l’essai doctoral

7
Neuropsychologie – Méthodes
d’intervention (3cr) *PSY7416

8
Stage d’intervention en neuropsy 1
*PSY7489

9
Stage d’intervention en neuropsy 2 (6 cr)
(suite) *PSY7491

Cours à option (Bloc 01E, Interv.) (3cr)

Stage de supervision et consultation en
neuropsychologie clinique (3 cr) *PSY7494
(Les 100 heures pratiques peuvent être
effectuées à l’automne, ou à hiver, ou à
l’été)

Stage de supervision et consultation en
neuropsychologie clinique (3 cr) *PSY7494
(Les 100 heures pratiques peuvent être
effectuées à l’automne, ou à hiver, ou à
l’été)

Internat en psychologie clinique (suite)
PSY7501 (Si choix bloc 70A)

Internat en psychologie clinique (suite)
PSY7501 (Si choix bloc 70A)

Cours à option (Bloc 01F, Approf.) (3cr)

III

Cours à option (Bloc 01F, Approf.) (3cr)

Stage de supervision et consultation en
neuropsychologie clinique (3 cr) *PSY7494
(Les 100 heures pratiques peuvent être
effectuées à l’automne, ou à hiver, ou à
l’été)

Stages: 9
Cours: 9
Recherche: 18
Internat: 6
(70A)

*31 août : Dépôt de l’essai doctoral,
évaluation et exposé oral (18cr) PSY7994

Internat en psychologie clinique
PSY7501 (Si choix bloc 70A)

IV

Stages: 9
Cours: 12
Recherche: 6

Travail sur l’essai doctoral

Travail sur l’essai doctoral

10
Internat en neuropsychologie clinique 1/2
PSY7502, PSY7503 (Bloc 70A)
OU
Internat en neuropsy clinique et en psycho
1/2 PSY7504, PSY7505 (Bloc 71A)

11
Internat en neuropsychologie clinique 1/2
PSY7502, PSY7503 (Bloc 70A)
OU
Internat en neuropsy clinique et en psycho
1/2 PSY7504, PSY7505 (Bloc 71A)

12
Internat en neuropsychologie clinique 1/2
PSY7502, PSY7503 (Bloc 70A)
OU
Internat en neuropsy clinique et en psycho
1/2 PSY7504, PSY7505 (Bloc 71A)

Internats:
30 (70A)
ou
36 (71A)

Notes importantes :
o Les stages et cours précédés d’un * doivent être faits au trimestre indiqué; les autres sont recommandés au moment indiqué, mais
flexibles selon le cheminement de l’étudiant. Certains cours à option ne sont pas offerts à tous les ans. Il est donc recommandé de
suivre les cours désirés lorsqu’ils sont offerts.
o La scolarité doit être complétée au plus tard au 9e trimestre, soit à la fin du trimestre d’été de la 3e année.
o L’internat doit avoir lieu en 4e année et pour y être admis, l’étudiant doit avoir complété sa scolarité et déposé son essai doctoral
d’intégration

