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Présentation
En bref
Dans sa visée première, le programme prépare l'étudiant à la poursuite d'études de cycles supérieurs exigées pour la pratique
professionnelle de la psychologie. Pour cela, l'étudiant doit acquérir des connaissances fondamentales, une méthodologie
favorisant une pensée claire, systématique et respectant les normes rigoureuses de la recherche et de la pensée scientifique, et
enfin, une formation personnelle par le développement d'aptitudes indispensables à l'acte professionnel.
Pour être admis au baccalauréat en psychologie profil international, la candidat doit d’abord être inscrit au baccalauréat en
psychologie (7802) et y avoir complété au moins 24 crédits avec une moyenne de 3,2 sur 4,3.
Objectifs du programme
En plus des objectifs spécifiques au programme 7802, le profil international a pour but de permettre aux étudiants qui effectuent
un séjour d'au moins 1 trimestre à l'étranger de voir leur expérience reconnue au diplôme.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Il n’est pas possible de déposer de demande d’admission à ce programme. Vous devez contacter la direction de programme.

Conditions d'admission
Études au Québec
Être admis, inscrit et avoir complété 24 crédits du baccalauréat en psychologie 7802, avec une moyenne de 3,2 sur 4,3.
Avoir complété et réussit l’équivalent d’au moins 12 crédits dans l’université d’accueil hors Canada
Avoir séjourné au moins un trimestres dans l’établissement d’accueil hors Canada.
Études hors Québec
Être admis, inscrit et avoir complété 24 crédits du baccalauréat en psychologie 7802, avec une moyenne de 3,2 sur 4,3.
Avoir complété et réussit l’équivalent d’au moins 12 crédits dans l’université d’accueil hors Canada
Avoir séjourné au moins un trimestres dans l’établissement d’accueil hors Canada

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (54 crédits)
PSY1001 Développement de l'enfant
PSY1002 Psychologie cognitive I
PSY1003 Théories de la personnalité
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PSY1004
PSY1005
PSY1007
PSY1008
PSY1009
PSY1010
PSY1012
PSY1013
PSY1014
PSY1015
PSY1016
PSY1017
PSY1018
PSY1019
PSY1020

Histoire de la psychologie
Méthode de recherche en psychologie I
Psychologie de la motivation et de l'apprentissage
Introduction à la psychopathologie
Psychologie sociale I
Méthodes de recherche en psychologie II (PSY1005 ou STT1036)
Psychologie de la santé
Perspectives behaviorale et cognitive : théories et applications
Psychophysiologie
Psychologie du vieillissement
Travaux pratiques de recherche en psychologie (PSY1005 ou STT1036; PSY1010 ou SRP1003)
Perspective analytique : théories et applications
Initiation à la neuropsychologie clinique (PSP1006 ou PSY1014)
Mesure, évaluation et déontologie (PSY1005 ou STT1036)
Relation d'aide

Cours optionnels (30 à 36 crédits)
Activité de recherche - L'étudiant doit choisir 3 à 6 crédits parmi les cours suivants :
PSY1021 Activité de synthèse en psychologie
PSY1022 Activité de recherche en psychologie I (PSY1010 ou SRP1003)
PSY1023 Activité de recherche en psychologie II (PSY1022)
Social - L'étudiant doit choisir 3 à 6 crédits parmi les cours suivants :
PSY1024 Psychologie sociale II (PLS1008 ou PSY1009)
PSY1025 Psychologie sociale appliquée (PLS1008 ou PSY1009)
Evaluation et intervention - L'étudiant doit choisir 3 à 24 crédits parmi les cours suivants :
PSY1011 Développement de l'adulte
PSY1026 Relation d'aide auprès de l'adulte (PSY1020)
PSY1028 Perspectives existentielle et humaniste : théories et applications
PSY1029 Perspectives systémique et communautaire : théories et applications
PSY1033 Rorschach
PSY1035 Méthodes projectives thématiques
PSY1037 Fondements de la dynamique familiale
PSY1038 Psychopathologie de l'adulte (PSA1001 ou PSY1008)
PSY1043 Développement personnel et intervention
PSY1048 Psychométrie : tests individuels d'intelligence
PSY1066 Psychologie légale
Enfance et adolescence - L'étudiant peut choisir 0 à 21 crédits parmi les cours suivants :
PSY1006 Développement de l'adolescent
PSY1027 Relation d'aide auprès de l'enfant et de l'adolescent (PSY1020)
PSY1034 Méthodes projectives graphiques
PSY1040 Troubles psychopathologiques chez l'enfant et l'adolescent (PSA1001 ou PSY1008)
PSY1041 Le développement social chez l'enfant (PSD1017 ou PSY1001)
PSY1042 Le développement cognitif et l'apprentissage chez l'enfant (PSD1017 ou PSY1001)
PSY1044 Problèmes contemporains en psychologie de l'enfant et de l'adolescent (PSD1017 ou PSY1001)
PSY1067 Troubles d'apprentissage : approche neuropsychologique
Neurosciences et cognition - L'étudiant peut choisir 0 à 9 crédits parmi les cours suivants :
PEX1008 Techniques de laboratoire en neuropsychologie clinique et expérimentale (PSP1006 ou PSY1014)
PSY1036 Psychologie cognitive II (GPS1004 ou PSY1002)
PSY1046 Bases biologiques du comportement
PSY1047 Les fonctions nerveuses supérieures
PSY1068 Psychologie des émotions
Santé - L'étudiant peut choisir 0 à 9 crédits parmi les cours suivants :
PSY1049 Gest. du stress, adapt. et résil. chez des enf. et des adol. : théorie et interv.
PSY1050 Psychologie positive : bonheur et santé optimale
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PSY1051

La santé globale par la réalisation des buts personnels

Sexologie - L'étudiant peut choisir 0 à 21 crédits parmi les cours suivants :
SEX1001 Sexualité et vieillissement
SEX1004 Développement sexuel et vie affective
SEX1005 Difficultés sexuelles et relationnelles
SEX1006 Déviances et agressions sexuelles
SEX1008 Sexualité du XXIe siècle
SEX1009 Outils d'intervention sur la sexualité des jeunes
SEX1010 Violence interpersonnelle, agressions sexuelles et victimologie
Gérontologie - L'étudiant peut choisir 0 à 27 crédits parmi les cours suivants :
PSY1039 Psychopathologie du vieillissement
PSY1052 Apprivoiser la mort
PSY1053 Vieillissement au travail et retraite
PSY1054 Vieillesse et vie sentimentale
PSY1055 Vieillissement et famille
PSY1056 Alzheimer et autres démences
PSY1060 Intervention auprès des personnes âgées vulnérables
PSY1064 La perte d'autonomie et ses enjeux adaptatifs chez la personne âgée
PSY1065 Perspectives sociales et politiques en gérontologie
Cours préparatoires à la maîtrise en orthophonie - L'étudiant peut choisir 0 à 12 crédits parmi les cours suivants :
ANI1019
Exploration du cerveau humain/laboratoire du système nerveux central (2 crédits)
ANI1020
Anatomie et neurobiologie de la phonation et du langage (4 crédits)
LNG1075 Phonétique et phonologie
LNG1101 Le langage et le système linguistique
Cours complémentaires (0 à 6 crédits)
Selon le nombre de cours optionnels suivis, l'étudiant peut choisir de 0 à 6 crédits de cours en dehors du programme avec
l'approbation du responsable de programme. L'étudiant peut choisir un Picom de 6 crédits (PIC1001) ou de 3 crédits (PIC1002).
Certains cours sont offerts en ligne. Consulter la liste.

Autres renseignements
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