
4e TRIMESTRE – AUTOMNE 2 
 
Le cours obligatoire suivant si non suivi à l’automne 1 : 
 
PEF6001 Séminaire interdisciplinaire thématique en études familiales I 
 
Un cours optionnel si non suivi à l’automne 1 (1 au total) : 
 
PEF6008 Activité d’intégration dans une équipe de recherche 
SRP6012 Praxéologie et recherche-action 
SRP6018  Application et interprétation des techniques statistiques avancées 
SRP6024 Élaboration d’instruments de mesure 
SRP6028 Méthodes d’observation directe des comportements  (années paires) 

5e TRIMESTRE – HIVER 2 
 
Cours obligatoire : 
 
GPS6021 Examen de synthèse 
 
Un cours optionnel parmi les deux suivants si non suivi à l’hiver 1 (1 au total): 
 
PEF6002 Séminaire interdisciplinaire thématique en études familiales II  (Année paire) 
PEF6003 Séminaire interdisciplinaire thématique en études familiales III (Année impaire) 
 
Un cours optionnel si non suivi à l’hiver 1 (1 au total): 
 
PCL6088 Pratiques interdisciplinaires auprès de l’enfant et la famille 
PEF6004 Planification et évaluation de programmes en études familiales 
PEF6009 Lectures dirigées en études familiales 
PSY6006 Revue systémique et méta-analyse 
SRP6020 Stratégies d’analyse quantitative en psychologie II (Préalable SRP6018 ou SRP6019) 
 (années paires) 
 
Seconde présentation du projet de thèse (incluant la méthode) Approbation du 
projet complet 

6e TRIMESTRE – ÉTÉ 2 
 

Prenez des crédits de recherche 

 

7e TRIMESTRE – AUTOMNE 3 
 
Prenez des crédits de recherche 

8e TRIMESTRE – HIVER 3 
 
Prenez des crédits de recherche 

9e TRIMESTRE – ÉTÉ 3 
 

Prenez des crédits de recherche 

 

DOCTORAT CONTINUUM D’ÉTUDES EN PSYCHOLOGIE (CONCENTRATION ÉTUDES FAMILIALES) PhD (120 crédits) (Programme 2131) 
 

 
 

 

 
Note : Régime d’études : Temps plein : 11,25 crédits pendant 10 sessions + 1 session à 7,5 crédtis. Temps partiel : 5 crédits pendant 24 sessions. 

Au total, le programme est constitué de : 12 crédits obligatoires + 12 crédits optionnels + 96 crédits de thèse pour un total de 120 crédits. 
 
Août 2019 

1er TRIMESTRE – AUTOMNE 1 
 
Cours obligatoires : 
 
PEF6001 Séminaire interdisciplinaire thématique en études familiales I 
SRP6027 Séminaire lié à l’essai ou à la thèse (Note : Ce séminaire se déroule sur 6 trimestres) 
SRP6029 Séminaire de recherche 
 
Le cours optionnel suivant (2 au total) : 
 
SRP6019 Stratégies d’analyse quantitative en psychologie I 

2e TRIMESTRE – HIVER 1 
 
Le cours optionnel suivant (2 au total) : 
 
SRP6013 Fondements et méthodes de la recherche qualitative 
 
Un cours optionnel parmi les deux suivants si non suivi à l’hiver 2 (1 au total) : 
 
PEF6002 Séminaire interdisciplinaire thématique en études familiales II (Année paire) 
PEF6003 Séminaire interdisciplinaire thématique en études familiales III (Année impaire) 
 
Un cours optionnel si non suivi à l’hiver 2 (1 au total): 
 
PCL6088 Pratiques interdisciplinaires auprès de l’enfant et la famille (années paires) 
PEF6004 Planification et évaluation de programmes en études familiales 
PEF6009 Lectures dirigées en études familiales 
PSY6006 Revue systémique et méta-analyse 
SRP6020 Stratégies d’analyse quantitative en psychologie II (Préalable SRP6018 ou SRP6019) 
 (années paires 
 
Première présentation du projet de thèse : problématique, contexte théorique, objectifs, 
questions ou hypothèses de recherche 

3e TRIMESTRE – ÉTÉ 1 
 

Prenez des crédits de recherche 


