
ADMISSION 
AU DOCTORAT INTERVENTION D. PS., « PROGRAMME 2110 » 

ET AU DOCTORAT INTERVENTION ET RECHERCHE « PROGRAMME 2121» 

VEUILLEZ REMPLIR LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

1) DEMANDE D’ADMISSION WEB (ne pas utiliser un Mac car incompatible avec le système) OU PAPIER

2) LES ANNEXES 1, 2, 3 ET 4 (si applicable) POUR LES PROGRAMMES 2110 ET 2121

L’ANNEXE 5 POUR LE PROGRAMME 2121

3) TROIS RAPPORTS CONFIDENTIELS

HTTP://WWW.UQTR.CA/ADMISSION/RAPPORT_CONFIDENTIEL.PDF

4) UN CV DÉTAILLÉ

• Le nombre d’admissions au programme 2110 est de 35 étudiants au maximum, dont 7 pourraient être admis 
au programme 2121.

• Le processus de sélection pour les programmes 2110 et 2121 se déroulera simultanément. Il comporte 5 
étapes. Il est important de préciser que les étudiants qui déposent une demande d’admission dans 
le programme 2121 doivent obligatoirement faire aussi une demande dans le programme 2110.

• Dans une première étape, tous les étudiants (programmes 2110 et 2121 confondus) seront mis en rang à 
partir de leur pointage sur 75 (dossier académique et annexes).

• Dans une seconde étape, à partir de ce pointage, 80% des candidats ayant obtenu les meilleurs résultats 
seront contactés pour une entrevue visant à évaluer leurs habiletés relationnelles. L’entrevue comptera 
pour 25 points. Un refus définitif sur la base de l'entrevue pourrait être prononcé à cette étape de la 
sélection.

• Dans une troisième étape, la note de l’entrevue sur 25 points et celle sur 75 points (dossier) seront 
additionnées pour un total de 100 points. Les 35 premiers candidats (programmes 2110 et 2121 confondus) 
recevront une offre d’admission dans le programme 2110.

• Dans une quatrième étape, les étudiants qui ont présenté une demande d’admission au programme 2121 
seront mis une autre fois en rang à partir de leur pointage sur 110 (voir la grille d’évaluation plus loin). Les 
7 meilleurs étudiants recevront une offre d’admission dans le programme 2121.

• Dans une cinquième étape, la liste d’attente sera gérée selon le rang obtenu par les étudiants à partir de leur 
pointage sur 100, même si les 7 places n’ont pas été comblées dans le programme 2121. Par conséquent, 
advenant un désistement parmi les 35 candidats retenus, si le premier étudiant sur la liste d’attente a 
présenté une demande d’admission au programme 2110, il recevra une offre d’admission dans ce programme 
et aura priorité sur un étudiant placé plus loin sur la liste d’attente et faisant une demande dans le 
programme 2121, même si la capacité maximale de 7 n’a pas été atteinte dans le programme 2121. 

Un étudiant ayant obtenu une bourse d’un organisme subventionnaire (qui exige que le programme de doctorat comporte 
une thèse) devra obligatoirement s’inscrire dans les deux programmes (2110 et 2121). Si un étudiant procède à une 
demande de bourse avant son admission au programme 2121, veuillez indiquer auprès de l’organisme ce numéro du 
programme même si vous n’êtes pas encore admis. 

N.B. Pour répondre aux exigences de l’Ordre des psychologues du Québec, les étudiants doivent s’assurer d’avoir suivi le 
cours PSY1020 Relation d’aide ou l’équivalent dans les autres universités. Les étudiants qui n’auront pas suivi ce cours 
devront le faire dans les deux premières années du doctorat comme cours complémentaire. 

Date limite pour soumettre : demande d’admission le 1er février 2021 
documents et annexes le 2 février 2021 

UNE FOIS TOUS VOS FORMULAIRES COMPLÉTÉS  
DÉPOSEZ-LES EN LIGNE OU FAITES-LES PARVENIR AU BUREAU DU REGISTRAIRE (SERVICE D’ADMISSION) 

Si vous complétez ou signez vos documents à 
la main, veuillez utiliser un stylo bleu ou noir

http://www.uqtr.ca/ADMISSION/RAPPORT_CONFIDENTIEL.PDF


ADMISSION 
AUX DOCTORATS PH. D. RECHERCHE 

« PROGRAMMES 2130, 2131 OU 3150 » 

VEUILLEZ REMPLIR LES DOCUMENTS SUIVANTS : 

1) DEMANDE D’ADMISSION WEB (ne pas utiliser un Mac car incompatible avec le système) OU PAPIER 

2 LES TROIS ANNEXES : 1, 4 (si applicable) ET 5

3) TROIS RAPPORTS CONFIDENTIELS

HTTP://WWW.UQTR.CA/ADMISSION/RAPPORT_CONFIDENTIEL.PDF

4) UN CV DÉTAILLÉ

POUR LES ÉTUDIANTS PROVENANT D’UNE DISCIPLINE AUTRE QUE LA PSYCHOLOGIE 
UNE FORMATION MINIMALE EN PSYCHOLOGIE (DE 4 COURS OU PLUS) POURRA ÊTRE EXIGÉE. 

Il n’y a pas de date limite pour soumettre la demande d’admission, incluant les documents et annexes. 
Les programmes 2130, 2131 et 3150 sont ouverts à l’admission à chacun des trimestres 

(été, automne et hiver). 

UNE FOIS TOUS VOS FORMULAIRES COMPLÉTÉS  
DÉPOSEZ-LES EN LIGNE OU FAITES-LES PARVENIR AU BUREAU DU REGISTRAIRE (SERVICE D’ADMISSION) 

DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, LE GÉNÉRIQUE MASCULIN EST UTILISÉ SANS AUCUNE DISCRIMINATION ET UNIQUEMENT DANS LE BUT D’ALLÉGER LE TEXTE. 

Si vous complétez ou signez vos documents à 
la main, veuillez utiliser un stylo bleu ou noir

http://www.uqtr.ca/ADMISSION/RAPPORT_CONFIDENTIEL.PDF


DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES « OBLIGATOIRES » 
À LA DEMANDE D’ADMISSION 

À FAIRE PARVENIR AU BUREAU DU REGISTRAIRE AU SERVICE DE L’ADMISSION : 
DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE 

(AUTOMNE 2021) 

NOM : CODE PERMANENT : 

PRÉNOM : 

PROGRAMME DEMANDÉ : CODE PROGRAMME : 

ADRESSE COURRIEL : 

AIDE-MÉMOIRE 
N’OUBLIEZ PAS D’INCLURE DANS VOTRE DEMANDE : 

La lettre d’un professeur de l’Université du Québec à Trois-Rivières confirmant qu’il accepte de diriger votre essai/ 
thèse si vous êtes admis (ANNEXE 1). 

Votre relevé de notes le plus récent (si ce dernier comporte des reconnaissances d’acquis provenant d’un autre 
programme ou d’une autre université, inclure tous les autres relevés de notes indiquant les notes originales). 

La description et la confirmation des expériences de travail en relation d’aide (ANNEXE 2 et une synthèse de 1 page 
maximum). 

La description et la confirmation des expériences d’assistanat de recherche ou d’enseignement (ANNEXE 3 et une 
synthèse de ½ page maximum). 

Votre participation passée ou à venir dans des congrès/colloques scientifiques ou à une production scientifique 
(ANNEXE 4) 

La description du projet de thèse (SEULEMENT pour l’admission aux programmes 2121, 2130, 2131 et 
3150) auquel vous aimeriez vous consacrer durant votre programme d’études (ANNEXE 5, maximum 2 pages). 

Trois (3) rapports confidentiels sur votre candidature à être envoyés directement par les répondants. Les 
répondants doivent être différents de votre futur directeur de thèse/essai. 

Un curriculum vitae détaillé. 

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT : Date : ____________ 



GRILLE D’ÉVALUATION - COHORTE AUTOMNE 2021 POUR LE D.PS. INTERVENTION (2110) 

Critères Pondération 2110 

Dossier académique 

MOYENNE CUMULATIVE AU BACCALAURÉAT 
3,50  = 1,00 3,60  = 9,60 3,70  = 18,20
3,51  = 1,86 3,61  = 10,46 3,71  = 19,06
3,52  = 2,72 3,62  = 11,32 3,72  = 19,92
3,53  = 3,58 3,63  = 12,18 3,73  = 20,78
3,54  = 4,44 3,64  = 13,04 3,74  = 21,64
3,55  = 5,30 3,65  = 13,90 3,75  = 22,50
3,56  = 6,16 3,66  = 14,76 3,76  = 23,36
3,57  = 7,02 3,67  = 15,62 3,77  = 24,22
3,58  = 7,88 3,68  = 16,48 3,78  = 25,08
3,59  = 8,74 3,69  = 17,34 3,79  = 25,94
3,80  = 26,80
3,81  = 27,66 3,90  = 35,40
3,82  = 28,52 3,91  = 36,26 3,95 et plus = 40
3,83  = 29,38 3,92  = 37,12
3,84  = 30,24 3,93  = 37,98
3,85  = 31,10 3,94  = 38,84
3,86  = 31,96
3,87  = 32,82
3,88  = 33,68
3,89  = 34,54

/40 

Lettre du futur directeur d’essai 
(Annexe 1) 

 Vous aurez à discuter de votre projet de recherche avec votre futur
directeur. Il évaluera la qualité de la présentation que vous ferez 
de votre projet de recherche ainsi que vos habiletés relationnelles.  

Expériences en 
relation d’aide 

(Annexe 2) 

 Description des expériences de relation d’aide dans le cadre de
practicum dans les cours ou dans le cadre d’un travail rémunéré ou
bénévole. Description des tâches, types de milieux, apprentissages,
implication continue, variété des expériences.
Critères : Qualité et pertinence des expériences (et non la quantité), des
tâches et des implications en lien avec la psychologie et analyse
synthèse.

/15 

Expériences de recherche, 
d’assistanat 

 de recherche 
ou d’enseignement 

(Annexes 3 et 4) 

 Description et type d’expérience. Diversité des fonctions, ampleur du
travail accompli, participation ou présentation à des
congrès/colloques, participation à des articles scientifiques, activités
de recherche dirigées en psychologie, etc.
Critères : Diversité et pertinence des expériences, des tâches et
implications en lien avec la recherche en psychologie et analyse
synthèse.

/10 

Curriculum vitae 

 Faire ressortir toute information additionnelle dont vous aimeriez que
le comité d’évaluation de votre dossier tienne compte (ex. : bourses,
autres formations, implications sociales ou communautaires,
bénévolat, implication dans des comités universitaires, expériences
interculturelles, bilinguisme, etc.).

/10 

SOUS-TOTAL : /75 

Entrevue Seuls les candidats qui auront obtenu les meilleurs résultats seront 
appelés pour une entrevue. /25 

TOTAL : /100 



GRILLE D’ÉVALUATION - COHORTE AUTOMNE 2021 POUR LE Ph.D. INTERVENTION ET RECHERCHE (2121) 

Critères Pondération 2121 

Dossier académique 

MOYENNE CUMULATIVE AU BACCALAURÉAT 
3,50  = 1,00 3,60  = 9,60 3,70  = 18,20
3,51  = 1,86 3,61  = 10,46 3,71  = 19,06
3,52  = 2,72 3,62  = 11,32 3,72  = 19,92
3,53  = 3,58 3,63  = 12,18 3,73  = 20,78
3,54  = 4,44 3,64  = 13,04 3,74  = 21,64
3,55  = 5,30 3,65  = 13,90 3,75  = 22,50
3,56  = 6,16 3,66  = 14,76 3,76  = 23,36
3,57  = 7,02 3,67  = 15,62 3,77  = 24,22
3,58  = 7,88 3,68  = 16,48 3,78  = 25,08
3,59  = 8,74 3,69  = 17,34 3,79  = 25,94
3,80  = 26,80
3,81  = 27,66 3,90  = 35,40
3,82  = 28,52 3,91  = 36,26 3,95 et plus = 40
3,83  = 29,38 3,92  = 37,12
3,84  = 30,24 3,93  = 37,98
3,85  = 31,10 3,94  = 38,84
3,86  = 31,96
3,87  = 32,82
3,88  = 33,68
3,89  = 34,54

/40 

Lettre du futur directeur de thèse 
(Annexe 1) 

 Vous aurez à discuter de votre projet de recherche avec votre futur
directeur. Il évaluera la qualité de la présentation que vous ferez de votre 
projet de recherche ainsi que vos habiletés relationnelles.  

Expériences en 
relation d’aide 

(Annexe 2) 

 Description des expériences de relation d’aide dans le cadre de
practicum dans les cours ou dans le cadre d’un travail rémunéré ou
bénévole. Description des tâches, types de milieux, apprentissages,
implication continue, variété des expériences.
Critères : Qualité et pertinence des expériences (et non la quantité),
des tâches et des implications en lien avec la psychologie et analyse
synthèse.

/15 

Expériences de recherche, 
d’assistanat 

 de recherche 
ou d’enseignement 

(Annexes 3, 4) 

 Description et type d’expérience. Diversité des fonctions, ampleur du
travail accompli, participation ou présentation à des congrès/colloques,
participation à des articles scientifiques, activités de recherche dirigées en
psychologie, etc.
Critères : Diversité et pertinence des expériences, des tâches et
implications en lien avec la recherche en psychologie et analyse synthèse.

/10 

Curriculum vitae 

 Faire ressortir toute information additionnelle dont vous aimeriez que le
comité d’évaluation de votre dossier tienne compte (ex. : bourses, autres
formations, implications sociales ou communautaires, bénévolat,
implication dans des comités universitaires, expériences interculturelles,
bilinguisme, etc.).

/10 

SOUS-TOTAL: /75 

Entrevue Seuls les candidats qui auront obtenu les meilleurs résultats seront 
appelés pour une entrevue. /25 

Description du projet de recherche 
(Annexe 5) 

 Description du projet de recherche que vous désirez réaliser dans le cadre
de votre thèse. Spécifiez vos questions et objectifs de recherche, leur
pertinence sociale et scientifique et, brièvement, la méthodologie
envisagée pour réaliser le projet.
Critères : clarté et articulation des idées, cohérence du style, qualité de la
réflexion sur la pertinence sociale et scientifique du projet.

/10 

TOTAL : /110 
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