DOCTORAT CONTINUUM D’ÉTUDES EN PSYCHOLOGIE D.Ps. (120 crédits) (Programme 2110)

AUTOMNE 1

Cours obligatoire
GPS6008
Séminaire avancé en psychopathologie

HIVER 1

Cours obligatoire
GDR6003
Éthique professionnel
et problèmes légaux

ÉTÉ 1

Crédits d’essai (9 cr)

AUTOMNE 2

HIVER 2
ÉTÉ 2

AUTOMNE 3

HIVER 3

ÉTÉ 3
AUTOMNE 4
HIVER 4
ÉTÉ 4

Cours obligatoire
PCL6093 OU PCL6105
Practicum 1a
Clinique OU Neuropsychologie
Cours obligatoire
PCL6094 OU PCL6106
Practicum 1b
Clinique OU Neuropsychologie

Cours obligatoire
PCL6058
Conduite de l’évaluation et
psychodiagnostic
Cours obligatoire
GPS6012
Fondements épistémologiques
de l’évaluation et de
l’intervention en psychologie

Cours obligatoire
SRP6027**
Séminaire lié à l’essai ou
à la thèse (sur 6 trimestres)
Intervention individuelle
PCL6049
ou PCL6051

Cours obligatoire
PCL6073
Psychopharmacologie clinique

Intervention individuelle
PCL6056

PCL6085
ou PCL6087
Intervention auprès des groupes
et systèmes
PCL6053
ou PCL6054

Instrument d’évaluation
PCL6062
ou PCL6063
ou PCL6078
Instrument d’évaluation
PCL6064
ou PCL6065
ou PCL6079
ou PCL6097
ou PCL6091

Méthodes de recherche et d’analyse

Cours complémentaires

Intervention dans un champ
pratique

SRP6018
ou SRP6019**

(peut être fait à l’hiver 2)

Cours obligatoire
PCL6073
Psychopharmacologie clinique
(si non fait à l’automne 2)

Intervention individuelle
PCL6050
ou PCL6052

Méthodes de recherche et
d’analyse
GPS6013
ou SRP6013*
ou SRP6020*

Cours obligatoire
PCL6095 OU PCL6107
Practicum 2a
Clinique OU Neuropsychologie

Cours obligatoire
GPS6020
Communication scientifique et
professionnelle

Cours complémentaires

Cours obligatoire
PCL6096 OU PCL6108
Practicum 2b
Clinique OU Neuropsychologie

Cours obligatoire
PCL6048
Consultation et supervision

Méthodes de recherche et
d’analyse
GPS6011*
ou SRP6012 (année impaire)
ou SRP6024*
ou SRP6025*
ou SRP6028* (année paire)
Séminaires avancés
PCL6074*
ou PCL6081*
ou PCL6083*
ou PCL6084*

Voir liste
au verso
Cours complémentaires
Voir liste
au verso

Crédits d’essai (9 cr)

Cours obligatoire
GPS6016
Activité de synthèse
Cours obligatoire
PCL6077 OU PCL6103
Internat
Cours obligatoire
PCL6077 OU PCL6103
Internat
Cours obligatoire
PCL6077 OU PCL6103
Internat

Voir liste
au verso

Cours complémentaires
Voir liste
au verso

Cours complémentaires
Vous avez 3 cours complémentaires (9 crédits) à faire. Ils peuvent être pris dans la liste au verso ou ailleurs sur approbation du Directeur du CPCS, ou
parmi tous les cours optionnels de votre cheminement. Tous les cours de cycles supérieurs que vous prenez en SURPLUS des cours obligatoires et des
cours optionnels DEVIENNENT des cours complémentaires.
Crédits d’essai
Réservez vos crédits d’essai, au nombre de 18, pour l’été, de façon à être à temps plein. Cela ne doit pas vous empêcher de travailler à votre essai
pendant votre scolarité.
Une fois que tous vos crédits d’essai (18 crédits) ont été utilisés, vous devez vous inscrire en rédaction. Vous êtes tenus de vous inscrire à toutes les
sessions et ce, jusqu’à ce que vous soyez recommandé au diplôme.

Bloc de cours optionnels en
« Intervention »
Intervention dans un champ pratique (1 activité) :
PCL6085 Méthodes d’intervention d’approche
cognitivo-comportementale
PCL6087 Méthodes d’intervention d’approche
psychodynamique
Intervention auprès des groupes ou systèmes (1 activité) :
PCL6053 Méthodes d’intervention auprès du couple
et de la famille
PCL6054 Psychothérapie de groupe
Intervention individuelle (1 activité) :
PCL6049 Méthodes d'intervention auprès de l'enfant
PCL6051 Méthodes d'intervention auprès de l'adulte
PCL6056 Méthodes d’intervention en neuropsychologie
clinique
PCL6050 Méthodes d'intervention auprès des adolescents
PCL6052 Méthodes d'intervention auprès des personnes
de 50 à 100 ans

Bloc de cours optionnels en
« Instruments d’évaluation »
A1
A1

H1
H1
H1
H1
A2

2 activités :
PCL6062
Instruments psychométriques auprès de
diverses populations
PCL6063
Évaluation en neuropsychologie clinique
chez l’adulte
PCL6078
Séminaire lié à l'évaluation de l'enfant et la
famille
PCL6064
Instruments pour l'évaluation de groupes et
de systèmes
PCL6065
Séminaire en évaluation psychologique
PCL6079
Rorschach II
PCL6097
Évaluation en neuropsychologie clinique
chez l’enfant
PCL6091
Questions approfondies d'expertise I

PCL6089
PCL6088
PCL6086
ANI6002
PCL6104
PCL6109

Séminaire autour des enjeux liés aux clientèles
Méthodes d’intervention auprès des groupes :
gestion de crise et intervention post-traumatique
Neuropsychologie clinique en milieu spécialisé
Pratiques interdisciplinaires auprès de l’enfant
et de la famille
Méthodes d’intervention d’approche existentielle et
Humaniste
Laboratoire de neuroanatomie (1cr.)
Anatomie du cerveau appliquée à la
neuropsychologie (2 cr.)
Les psychothérapies cognitivo-comportementales
fondées sur l’acceptation et la pleine conscience

A1
A1

H1
H1
H1
H1
H1

Préalables aux
« Practica et Internat »
A
A
A
H
H
E
E
E

1 activité :
SRP6018 Application et interprétation des techniques
statistiques avancées *
SRP6019 Stratégies d'analyse quantitative en
psychologie I **

A2
A2

A1

H2
H2

Bloc
« Cours complémentaires »
GPS6009
PCL6055

Bloc de cours optionnels en
« Méthodes de recherche et d’analyse »

Practicum 1a :
PCL6093 Clinique (PCL6085 ou PCL6087) OU
PCL6105 Neuropsychologie (PCL6085 ou PCL6087 ; et PCL6063 et PCL6097)
Practicum 1b :
PCL6094 Clinique (PCL6093) OU
PCL6106 Neuropsychologie (PCL6105)
Practicum 2a :
PCL6095 Clinique (PCL6094) OU
PCL6107 Neuropsychologie (PCL6106)
Practicum 2b :
PCL6096 Clinique (PCL6095) OU
PCL6108 Neuropsychologie (PCL6107)

2 activités :
GPS6013 Protocoles à cas unique(s)
SRP6013 Fondements et méthodes de la recherche
qualitative *
SRP6020 Stratégies d'analyse quantitative en
psychologie II (Préalable SRP6018 OU SRP6019) *
GPS6011 Planification et évaluation de programme*
SRP6012 Praxéologie et recherche-action (année impaire)
SRP6024 Élaboration d’instruments de mesure*
SRP6025 Méthodes de recherche expérimentales,
quasi-expérimentales et corrélationnelles *
SRP6028 Méthodes d'observation directe des
comportements (année paire) *

H2
H2
H2
A3
A3
A3
A3
A3

Bloc de cours optionnels
« Séminaires avancés »
1 activité :
PCL6074 Séminaire avancé spécialisé en neuropsychologie
clinique *
PCL6081 Séminaire avancé spécialisé en enfance *
PCL6083 Séminaire avancé spécialisé sur l’adulte et la
personne âgée *
PCL6084 Troubles graves de la personnalité et comportements
violents : aspects psychodynamiques *

H3
H3
H3
H3

Internat :

PCL6077 Clinique (PCL6096) OU
PCL6103 Neuropsychologie (PCL6108)

Note 1 : Si vous voulez faire un Ph. D. après votre D. Ps., planifiez votre cheminement en conséquence. Les cours qui sont juxtaposés aux deux programmes sont ceux qui sont marqués d’un ou deux astérisques. Ceux qui sont
marqués d’un (*) sont optionnels et ceux de deux (**) sont obligatoires.
Note 2 : Pour l’attestation en neuropsychologie vous devez suivre 5 cours de couleur orangé incluant le cours PCL6104 Anatomie du cerveau appliquée à la neuropsychologie (2 crédits) ET ANI6002 Laboratoire de
neuroanatomie (1 crédit). Plus un minimum de 1 500 heures de stages / internat en neuropsychologie.
Note 3 : Votre programme comporte 27 crédits obligatoires, 66 crédits optionnels dans des blocs spécifiques, 9 crédits complémentaires et 18 crédits d’essai pour un total de 120 crédits.
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