
La séance débutera sous peu. 
Avez-vous testé le son de vos haut-parleurs/écouteurs et de votre 
micro?

Département de psychologie
Bienvenue!
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• Mots de bienvenue
• Ressources et communications
• Structure du programme et inscription
• Règlements et procédures 
• Soutien financier

Plan de la 
rencontre



Personne ressource: 

Bibliothécaire spécialisé en psychologie

Dominic Desaulniers (514) 343-6111 #3156

Bibliothèque Thérèse-Gouin-Décarie, bureau G305-5

Université de Montréal

Les 
bibliothèques



Contactez votre TGDE
Visitez notre site web: 
https://www.psy.umontreal.ca

Pour communiquer avec nous
Deux ressources importantes

Ressources et communications

CAMPUS DE MONTRÉAL
cyclessuperieurs@psy.umontreal.ca

CAMPUS DE LAVAL
diane.lacoste@umontreal.ca

Vous ne 
trouvez pas?

https://www.psy.umontreal.ca/
mailto:premiercycle@psy.umontreal.ca
mailto:diane.lacoste@umontreal.ca


Ressources et communication

Nos moyens de communiquer avec vous!

Page Facebook 
Annonces exclusives qui ne vous seront pas 
communiquées par courriel (conférences, 
formations, offres d’emploi)
https://m.facebook.com/FASUdeMpsyCSUP

Studium
 Plan de cours
 Notes de cours et certaines lectures
 Vidéos/Activités d’apprentissage
 Forums de discussion
 Résultats d’évaluation

MonUdeM
 Votre horaire, des activités, des 
nouvelles, etc.
 Accès avec nom d’utilisateur et 
mot de passe habituel

Pour y accéder: 
https://www.umontreal.ca/

https://m.facebook.com/FASUdeMpsyCSUP
https://www.umontreal.ca/


Université de Montréal

Ressources et communication

Attention!!
 Vous devez utiliser votre adresse @umontreal.ca en tout temps pour nous écrire
 Ne pas faire transférer vos courriels! (Pourriels…)
 Vérifiez vos courriels @umontreal.ca quotidiennement
 Toujours indiquer votre matricule (ne commence pas par des lettres) dans votre courriel

Tout avis envoyé par le secrétariat des études ou via Synchro devient 
un avis officiel.

LE FAIT D’IGNORER UN AVIS OU UN CHANGEMENT 
COMMUNIQUÉ DE CETTE MANIÈRE NE CONSTITUE PAS UNE 

EXCUSE VALABLE, PAR EXEMPLE, POUR UN RETARD OU UNE 
ABSENCE À UN EXAMEN.

Accès en ligne: www.o365.umontreal.ca pour application Outlook et logiciels
Pour toute question informatique: www.ti.umontreal.ca

http://www.o365.umontreal.ca/
http://www.ti.umontreal.ca/


Structure de 
programme 
et inscription

Université de Montréal



Structure de programme et inscription

Structure de programme et cheminement-type
 Vous êtes responsable de votre 
cheminement!

 Respecter le cheminement-type

Maitrise en 
psychologie

Un total de 45 crédits

Cours: 12 crédits
Projet de mémoire: 6 crédits

Rédaction du mémoire: 27 crédits

PhD Recherche
Un total de 60 crédits

Cours: 21 crédits
Projet de thèse: 9 crédits

Thèse: 60 crédits

PhD 
Recherche/intervention

Nombre de crédits en 
fonction de l’orientation 

choisie

Doctorat en 
psychologie

Nombre de crédits en 
fonction de l’orientation 

choisie



Règlements et procédures

Durée des études
D.Psy: 4 ans PhD R/I: 5 ans

Admission Automne 2022
Plan global d’études 
15 novembre 2022

Dépôt des formulaires 
pour projet

D. Psy  15 juillet 2023
PhD R/I 30 oct. 2023

Dépôt du projet 
d’essai / thèse

D. Psy 1er oct. 2023
PhD R/I 15 déc. 2023 

Réussite de l’examen 
doctoral au plus tard le 

31 août 2024
(art. 133) Règlement ESP

Dépôt d’Essai doctoral au 
plus tard le 31 août 2025
Dépôt de thèse au plus 

tard le 31 août 2026

Fin des internats et 
diplomation 

D. Psy 31 août 2026
PhD R/I 31 août 2027 

Maitrise recherche : 2 ans

Admission Automne 2022
Plan global d’études 
15 novembre 2022

Dépôt des formulaires 
pour projet

15 janvier 2023

Dépôt du projet de 
recherche

Au plus tard le 
1er mars 2023

Dépôt du mémoire 
au plus tard le 
31 août 2024

PhD recherche : 5 ans

Admission Automne 2022
Plan global d’études 
15 novembre 2022

Dépôt des formulaires 
pour projet

30 octobre 2023

Dépôt du projet de 
thèse

Au plus tard le 
15 décembre 2023

Réussite de l’examen 
doctoral au plus tard le 

31 août 2024
(art. 133) Règlement ESP

Dépôt de thèse 
au plus tard le 
31 août 2027

Évaluation annuelle: Date limite 20 mai

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/#section-xxxv-examen-general-evaluation-et-fin-de-la-candidature
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-pedagogique-de-la-faculte-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/#section-xxxv-examen-general-evaluation-et-fin-de-la-candidature


Structure de programme et inscription

Cheminement académique
Statuts étudiants

 Tous les cours exigés doivent être complétés durant les trimestres à plein temps 
(exception: stages et internats)

Statut temps plein (STP)

Ph.D. R/I
D.Psy

Scolarité minimale 
9 trimestres au statut temps plein (STP)

Ph.D. Scolarité minimale 
6 trimestres au statut temps plein (STP)

Maitrise Scolarité minimale 
3 trimestres au statut temps plein (STP)



Structure de programme et inscription

Cheminement académique
Statuts étudiants

 Avoir complété les trimestres temps plein exigés dans la scolarité minimale
Statut rédaction (RDC)

Ph.D. R/I

Scolarité maximale  
3 trimestres au statut rédaction (RDC)

Ph.D. Scolarité maximale 
9 trimestres au statut rédaction (RDC)

Maitrise Scolarité maximale 
3 trimestres au statut rédaction (RDC)

 Avoir complété la totalité de ses cours (excluant stages et internats)
 Avoir réussi son examen général de doctorat (excluant la maitrise)

D.Psy

Scolarité maximale
6 trimestres au statut rédaction (RDC)

Statut correction: au besoin



Structure de programme et inscription

Cheminement académique
Stages vs internats

 Au cours de la scolarité minimale 
Stage 

 Inscription en ligne

 Avoir réussi l’examen doctoral

Internat 

 Avoir rédigé au moins 1 article /collecte de données /introduction rédigée
 Approbation du directeur de recherche
 Tous les cours doivent être complétés / scolarité minimale complétée
 Demande de passage à l’internat se fait 1 an à l’avance (via la TGDE)
 Inscription se fait par la TGDE



Structure de programme et inscription

https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/

https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/


Structure de programme et inscription

Exigences Réussite
Vous y trouverez votre cheminement personnel. Accessible via le menu de votre Centre étudiant. 



Structure de programme et inscription

Transferts et équivalences
Transferts
• Pour des cours suivis à l’UdeM dans un 

programme non terminé
• Cours du même sigle ou considéré 

comme une équivalence globale
• La note sera comptabilisée dans la 

moyenne cumulative et l’étudiant 
obtiendra les crédits

• Les cours datant de 10 ans et plus ne 
sont pas reconnus

Équivalences
• Pour des cours suivis dans une autre université, 

ou des cours suivis dans un programme terminé
à l’UdeM

• Cours du même sigle ou de sigle différent
• Relevé de notes officiel (si le cours a été suivi 

dans une autre université) et plans de cours 
doivent être joints au formulaire

• Mention EQV au relevé de notes: aucune note ne 
sera comptabilisée dans la moyenne cumulative, 
mais l’étudiant(e) obtiendra les crédits

• Les cours de niveau collégial ainsi que les cours 
datant de 10 ans et plus ne sont pas reconnus.

Faites votre demande d'étude de dossier dès que possible pour faciliter l'inscription à vos 
cours! Les deux formulaires sont disponibles dans votre Centre étudiant.



Règlements et procédures

Règlement pédagogique
et Études Supérieures et postdoctorales (ESP)

o Un maximum de 3 trimestres en suspension (1 x 3 ou 3 x 1)
Suspension

o Suspension pour une congé parental/maternité (jusqu’à 3 trimestre)
o Suspension pour maladie avec justification médicale

Prolongation
o Un maximum de 3 trimestres (non-décomposable)

Prolongation exceptionnelle

o Un maximum de 3 trimestres (non-décomposable)
o Nécessite une autorisation du Doyen de la FAS



Règlements et procédures

Plagiat
À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le règlement disciplinaire sur la 
fraude et le plagiat concernant les étudiants. 

Pour prévenir les situations de fraude et de plagiat, l’Université met à votre disposition des 
documents expliquant en détail le Règlement disciplinaire et mettant de l’avant l’intégrité. 

https://www.integrite.umontreal.ca

https://www.integrite.umontreal.ca/


Règlements et procédures

Situation de handicap
Les étudiant(e)s en situation de handicap VISIBLE ou INVISIBLE qui nécessitent des accommodements 
pour les évaluations doivent absolument contacter le Bureau des services aux étudiant(e)s en 
situation de handicap pour prendre rendez-vous avec un(e) conseiller(ère).

Suite à l’approbation des accommodements, les demandes d’accommodement spécifiques pour une 
évaluation doivent être faites en ligne 3 à 4 semaines avant l’évaluation prévue.

Vous ne pouvez prendre d’arrangements directement avec votre enseignant(e) à cet égard.

www.bsesh.umontreal.ca

http://www.bsesh.umontreal.ca/


Soutien 
financier

Université de Montréal

https://psy.umontreal.ca/ressources-
services/soutien-financier

https://psy.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier


Questions?
https://psy.umontreal.ca/vous-etes/etudiante/

https://psy.umontreal.ca/vous-etes/etudiante/
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