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 Ce que vous devez savoir!

 Premier février, date limite pour le dépôt d’une demande d’admission à l’automne 
suivant. 

 (admission à l’automne seulement)

 La compréhension de l’anglais écrit est exigée (écriture de la thèse en anglais 
possible: 

 si la langue maternelle est l’anglais 

 Si, dans le cas d’une thèse par article(s), la revue spécialisée est anglophone

 Le programme n’est pas contingenté, mais le nombre d’admis dépend annuellement 
de la capacité d’encadrement des professeurs. 

Doctorat en psychologie



 Ce que vous devez avoir!
 Un bon dossier académique (minimum de 3.2 /4.3 de moyenne au 1er cycle)

 Identification d’un professeur (des professeurs / sections (1er choix et 2e choix)) 

 Trois « bonnes » lettres de recommandations (professeurs, employeurs …), ou le 
formulaire!

 Le choix d’un profil (recherche, professionnel ou recherche/professionnel)

 Un exemplaire de deux travaux écrits (travaux de session, rapports scientifiques …) 

 Brève description de vos intérêts de recherche (avoir des idées! Du moins, démontrer une 
connaissance du domaine!)

 Ce qui peut vous aider (mais ce n’est pas une nécessité!)
 Expérience pertinente (participation aux activités d’un laboratoire, emploi en lien avec le 

domaine, thèse de spécialisation (honors), etc.)

Doctorat en psychologie



Doctorat en psychologie

 Identification d’un professeur (des professeurs / section) 

 Département structuré autour de 9 sections (70 professeurs + 15 externes)
1. Approche cognitive et comportementale

2. Psychologie communautaire

3. Psychologie du développement

4. Psychologie psychodynamique

5. Psychologie en éducation

6. Psychologie humaniste

7. Neuropsychologie

8. Psychologie sociale et personnalité

9. psychologie du travail et des organisations

 Actuellement 614 étudiants actifs: (environ 200 en stage de recherche, internats, enseignement)



Doctorat en psychologie
profil recherche (3091)

 Formation qui permet l’obtention du grade Ph.D. (Philosophiae Doctor)

 Étudiants qui souhaitent approfondir une problématique

 faire une carrière en recherche, en enseignement, devenir spécialiste, consultant, etc. 

 Études d’une durée de 6 ans (moyenne)

 Cours (séminaires, méthodes de recherche, stages, examen doctoral, etc.)--- (48 crédits) 

 Stage de recherche (possibilité de plus) -------------------------------------------------(15 crédits) 

 Bloc Thèse (PRD, Examen doctoral, thèse de 48 crédits, etc.)----------------------(57 crédits) 

(total de 120 crédits)



Doctorat en psychologie
profil recherche (3091)

 Conditions d’admission

 Être titulaire d’un baccalauréat (en psychologie ou non) ou son équivalent. 

 Avoir complété 30 crédits (10 cours) en psychologie plus 3 cours de spécialisation: 

1.Méthodologie de recherche en psychologie (PSY4020)

2.Analyse quantitative en psychologie (PSY4031)

3.Bases psychobiologiques du comportement (PSY4040)

4.Psychologie de la perception (PSY4050)

5.Psychologie de l’apprentissage (PSY4060)

6.Processus cognitif (PSY4071)

7.Psychologie de la motivation et des émotions (PSY4080)

8.Psychologie de la personnalité (PSY4090)

9.Psychologie du développement (PSY4100)

10.Psychologie sociale (PSY4120) 

Trois cours de spécialisation jugés préalables au domaine 
de recherche



Doctorat en psychologie
profil professionnel (3191)

 Formation qui permet l’obtention du grade Psy.D. (Psychologiae Doctor)

 Profil qui donne accès au titre réservé de psychologue (membre de l’OPQ)

 Formation axée sur les dimensions de l’évaluation et de l’intervention

 Études d’une durée de 5 ans (moyenne)

 Cours (approches, déontologie, évaluation, intervention, choix,  etc.)------------ (45 crédits) 

 Stage (évaluation) et deux internats (évaluation/intervention) ------------------------- (51 crédits) 

 Bloc essai doctoral (séminaire PED, Examen doctoral de 18 crédits, etc.)-------- (24 crédits) 

(total de 120 crédits)



Doctorat en psychologie
profil scientifique - professionnel (3291)

 Formation qui permet l’obtention du grade Ph.D. (Philosophiae Doctor)

 Profil qui donne accès au titre réservé de psychologue (membre de l’OPQ)

 Formation axée autant sur la dimension recherche que sur les aspects liés à la pratique clinique.

 Pour le candidat qui vise une carrière autant en recherche et enseignement que la pratique 
clinique. 

 Études d’une durée d’environ 6 ans

 Cours (approches, déontologie, évaluation, intervention, méthodologie, etc.) ------ (48 crédits) 

 Stage (évaluation) et deux internats (évaluation/intervention) -------------------------- (51 crédits) 

 Bloc Thèse (Séminaire lié à la thèse, examen doctoral et thèse de 48 crédits)--------- (54 crédits) 

(total de 153 crédits)



 Conditions d’admission
 Être titulaire d’un baccalauréat (en psychologie ou non) ou son équivalent. 

 Avoir complété les 42 crédits en psychologie exigés par l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ)- (14 cours): 

6 crédits: bases biologiques  
Bases psychobiologiques du comportement (PSY4040)
Psychologie de la perception (PSY4050)
Neuropsychologie (PSY4042)

6 crédits: Bases sociales et culturelles
Psychologie sociale (PSY4120)
Psychologie différentielle des sexes (PSY4150)
Psychologie, culture et ethnicité (PSY4160)
Psychologie communautaire (PSY4170)

6 crédits: bases cognitives et affectives
Processus cognitif (PSY4071) 
Psychologie de la motivation et des émotions (PSY4080)
Psychologie de la perception (PSY4050)

6 crédits: Psychologie du développement:
Psychologie du développement (PSY4100)
(cours au choix qui aborde la question du développement)

3 crédits: Histoire et systèmes 
Histoire de la psychologie (PSY4000)

3 crédits: Psychométrie 
Introduction à la psychométrie (PSY4130)

3 crédits: Méthodes de recherche 
Méthodologie de recherche en psychologie (PSY4020)

3 crédits: Analyse de données
Analyse quantitative en psychologie (PSY4031)

3 crédits:  Personnalité
Psychologie de la personnalité (PSY4090)

3 crédits: Psychopathologie
Psychopathologie descriptive (PSY4110)

Doctorat en psychologie
profil professionnel (3191) et

profil scientifique - professionnel (3291)



 Étudiants possédant déjà une maîtrise en psychologie:  

 Après étude du dossier, l’étudiant sera admis en troisième année

 Proposition de cours d’appoints si nécessaire  (3.2 minimum sinon exclusion!)

 Évaluation d’équivalences (reconnaissance maximum du tiers de l’académique)

 Pas plus de 10 ans pour les cours, avoir été actif dans le domaine peut aider.

 Candidats recommandés par l’Ordre des psychologues (académique seulement)

 Diplômes de niveau maîtrise (recherche M.Sc, (45 crédits), M.A. et M. Ps. (60 
crédits))

 Pas d’admission dans ces profils, accordés aux étudiants qui ne peuvent compléter le 
programme doctoral (sous certaines conditions seulement).  

Doctorat en psychologie
Admission: cas spéciaux et maîtrise



Profils professionnel (3191) et 

scientifique / professionnel (3291)

2300 heures de formation supervisée 
(51 crédits)

Stage d’évaluation (15 crédits)            
680 heures sur 6 à 8 mois

Internat I (18 crédits)                                   
810 heures sur 6 à 12 mois

Internat II (18 crédits)                                  
810 heures sur 6 à 12 mois



Stage de recherche (principal) * l’étudiant peut choisir de faire le CSP. 

 675 heures (15 crédits).   (Laboratoire sous supervision d’un chercheur du département de 

psychologie ou d’un autre chercheur à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UQAM. Le directeur de thèse 
de l’étudiant / étudiante ne peut être le superviseur).

27 crédits au choix pris dans la banque des cours d'études de cycles supérieurs en psychologie, incluant la possibilité des stages 
de recherche suivants :

 Stage de recherche I (6 crédits)

 Stage de recherche II (6 crédits)

 Stage de recherche III (6 crédits)

 Stage de recherche IV (6 crédits)

Profil recherche (3091)

Stages de recherche



Stage de perfectionnement (160 heures) 3 crédits

 Préalable: premier internat complété

Stage d’enseignement 3 crédits

 Assumer la responsabilité d’un cours de niveau 
universitaire

Pour tous les étudiants / étudiantes



De gauche à droite : Camil Bouchard, professeur au Département de 

psychologie et directeur de thèse, Claude Pichette, recteur, Francine Lavoie

et René Bernèche, professeur au Département de psychologie, lors de la 

remise officielle du premier doctorat de l'UQAM, en mai 1982. Mme Lavoie 

est maintenant professeur titulaire à l’Université Laval

Thèses

 Thèse ou essai (format 
traditionnel)

 Thèse ou essai par article 
(articles)



Doctorat en psychologie
en résumé

3 profils

Recherche Ph.d. Scientifique-professionnel
Ph.D.

Professionnel Psy.D

Accès à OPQ Accès à OPQ

Admissibilité
Bacc en psycho

ou
Bacc et 30 crédits psy

Admissibilité
Bacc en psycho

ou
Bacc et 42 crédits psy

Admissibilité
Bacc en psycho

ou
Bacc et 42 crédits psy

120 crédits
6 ans

153 crédits
6 ans

120 crédits
5 ans

Note: L’offre d’admission est conditionnelle au fait qu’un professeur accepte de diriger le travail de recherche (thèse ou essai) de l’étudiant.



Doctorat en psychologie
en résumé

3 composantes (à faire en même temps!) 

• Académique (cours)

• Pratique (stages, internats, perfectionnement, enseignement, …)

• Recherche (PRD \ PED, examen doctoral, thèse, essai doctoral) 
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Doctorat en psychologie
Quelques statistiques!

Recherche Ph.d. Scientifique-professionnel
Ph.D.

Professionnel Psy.D

Septembre 2013: 265 demandes reçues / 75 nouvelles admissions  (28%)
Septembre 2014: 217 demandes reçues / 70 nouvelles admissions  (32%)
Septembre 2015: 258 demandes reçues / 88 nouvelles admissions  (34%)
Septembre 2016: 242 demandes reçues / 68 nouvelles admissions  (28%)    

3 51 21
4 53 13
7 56 25

2013
2014
2015

Question: Quel est le ratio demandes vs admissions pour les études doctorales?
Réponse: 1 sur 3

3 45 202016



Demandes reçues             offres acceptées             %

1. Approche cognitive et comportementale 44                           13 30%

2. Psychologie psychodynamique 40 10 25%

3. Psychologie humaniste 31 3 10%

4. Psychologie en éducation 30                           12                      40%

5. Neuropsychologie 28 10 36%

6. Psychologie du développement 26                             8                      31%

7. Psychologie du travail et des organisations 23 6 27%

8. Psychologie communautaire 14                             5                      36%

9. Psychologie sociale et personnalité 6                             1 16%

Total 242* 68 28%

*Note: Données qui n’incluent pas le premier filtre du registrariat.            Depuis quelques années plusieurs nouveaux professeurs.

Doctorat en psychologie
statistiques septembre 2016



Doctorat en psychologie
La provenance des admissions

2014         %                         2015      %
1. UQAM 29         41% 41 47%

2. Université de Montréal 16         23% 23 26%

3. Université Concordia 4          6% 5 6%

4. Université McGill 7         10%             3 3%

5. Université du Québec en Outaouais (UQO) 2           3% 3 3%

6. Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 0             0% 3 3%  

7. Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 0             0% 2  2% 

8. Université Laval 1            1% 1 1% 

9. Université Bishop 2           3% 0 0% 

10. Université d’Ottawa 2            3% 0 0% 

11. Université Sherbrooke 1            1% 1 1% 

12. Université du Manitoba 1            1%  0 0% 

13. Conservatoire d’art dramatique de Montréal 0           0% 1 1% 

14. France:  Nantes, Toulouse, Paris-Descartes, Bordeaux, Praticiens de Paris, Lyons … 5            7% 5 6%

Total 70 88



La durée des études 
?

Jean BÉRAUD. - La Première thèse féminine à la Faculté 

de Médecine  (Elizabeth Garrett Anderson: Paris 1870)

54 diplômés/ 
diplômées

Entre oct. 2014 et 
sept.-2015



Durée des études
Diplômés et diplômées 
Oct 2014 – sept 2015

Profil professionnel (3191)
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Durée des études
Diplômés et diplômées 
Oct 2014 – sept 2015

Profil recherche (3091)
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Durée des études
Diplômés et diplômées 
Oct 2014 – sept 2015

Profil scientifique - professionnel (3291)
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Pour les trois profils
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Bonne nouvelle!

Possible de faire son doctorat en 5 ans! (25% des étudiants)

Environ 69% (37/54) terminent en moins de 7 ans

Raisons de la prolongation des études: 

-Maîtrise et doctorat ensemble (long processus) –

-Conciliation études / travail / famille

-Dans 90% des cas, c’est l’écriture de la thèse qui retarde l’avancement

-Congé de maternité (5%), santé (5%). 

Désistement / exclusion du programme environ 3 par année

La durée des études 
?
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Processus d’admission 2016

Tous les candidats (moyenne du bacc seulement): 3,73

.. ayant reçu une offre (bacc seulement) : 3,81

.. ayant été refusés (bacc seulement): 3,63

Moyennes académiques des candidats: 



2,8/3,09 3,1/3,39 3,4/3,69 3,7/3,99 4,0/4,3

Série1 25% 23% 27% 35% 53%
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Toutes les demandes reçues Total: 238 candidats (pas 242!)

Moyenne: 3,73 (bacc seulement)

Admission 2016
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Série1 1 7 19 31 24
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Étudiants à qui une offre a été faite Total:  82 candidats / 238 

(donc 1/3) (68 ont acceptés l’offre!)

Moyenne: 3,81 (bacc seulement)

Admission 2016
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Série1 3 24 51 57 21
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Étudiants refusés Total:  156 candidats / 238 

(donc 2/3)

Moyenne: 3,68 (bacc seulement)

Admission 2016



Candidats acceptés
vs 
candidats refusés
et leurs moyennes
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CONCLUSION

À L’UQAM, oui la moyenne a 

une influence sur la possibilité 

d’entrer aux études supérieures, 

mais ce n’est pas tout, votre 

expérience du domaine, 

connaissances, idées de 

recherche, participations, etc., 

feront la différence!



Pierre Plante Ph.D.
Directeur du programme des études 
de cycles supérieurs 
Département de psychologie
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