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DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE – Post D. Ps. (PROFIL RECHERCHE) Ph. D. (90 crédits) (Programme 3150) 

 

1erTRIMESTRE – AUTOMNE 1  4e TRIMESTRE  – AUTOMNE 2  7e TRIMESTRE  – AUTOMNE 3 

Cours obligatoires : 

SRP6029 Séminaire de recherche 
SRP6019 Stratégies d’analyse quantitative en psychologie I 
SRP6027 Séminaire lié à l’essai ou à la thèse  
 (Note : Ce séminaire se déroule sur 6 trimestres)  
 

 
0 à 1 cours optionnel en psychologie (0 à 3 cr.) : 
PCL6073 Psychopharmacologie clinique 

Cours optionnels en recherche (de 3 au total) : 
GPS6011 Planification et évaluation de programme  
GPS6019 Stage d’enseignement* 
SRP6018 Application et interprétation des techniques statistiques avancées 
SRP6024 Élaboration d’instruments de mesure 
SRP6025 Méthodes de recherche expérimentales, quasi-expérimentales et 
 corrélationnelles  

SRP6028 Méthodes d’observation directe des comportements (année paire) 

 
Prenez des crédits de recherche 

 

 

2e TRIMESTRE  – HIVER 1  5e TRIMESTRE  – HIVER 2  8e TRIMESTRE  – HIVER 3 

Cours optionnels en recherche (de 3 au total) : 

SRP6013 Fondements et méthodes de la recherche qualitative 
SRP6020 Stratégies d’analyse quantitative en psychologie II (Préalable 

SRP6018 ou SRP6019) 
 
 

 
0 à 1 cours optionnel en psychologie parmi les suivants (0 à 3 cr.) : 
PCL6073 Psychopharmacologie clinique 
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 comportement violent : 
 aspects psychodynamiques 

Cours optionnels en recherche (de 3 au total) : 

GPS6013 Protocole à cas unique(s) 
SRP6013 Fondements et méthodes de la recherche qualitative  
SRP6020 Stratégies d’analyse quantitative en psychologie II  

0 à 1 cours complémentaire (0 à 3 cr.) : 
L’étudiant peut choisir un cours complémentaire parmi les cours de son 
programme ou tout autre cours avec l’approbation du directeur du comité de 
programme des cycles supérieurs en psychologie 

 
Prenez des crédits de recherche 

 

3e TRIMESTRE  – ÉTÉ 1  6e TRIMESTRE  – ÉTÉ 2  8e TRIMESTRE  – ÉTÉ 3 

Prenez des crédits de recherche 
 
 

Prenez des crédits de recherche 

GPS6021 Examen de synthèse** 

  
Prenez des crédits de recherche 

 *  Ce cours peut être pris à partir du 4e trimestre. 
 **  Ce cours peut aussi être pris au 7e trimestre. 
Note :  En cours de cheminement, les étudiants doivent s’inscrire à des crédits de recherche.  Ces crédits, au nombre de 66, correspondent à la thèse.   
 Au total, le programme est constitué de : 12 crédits obligatoires + 9 à 12 crédits optionnels + 0 à 3 crédits complémentaires + 66 crédits de thèse = 90 crédits. 


