FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Microprogramme de 3e cycle en activités de recherche en
psychologie
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences (à l'exception de la rubrique intitulée « Document(s)
requis pour l'admission ») constituent la version officielle de ce programme. La dernière mise à jour a été faite le 1 novembre 2017.
L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES

3e cycle

Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

12 crédits

Temps partiel

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne, Hiver, Été

Campus de Longueuil

Renseignements
819 821-7222
819 821-7925 (télécopieur)
psychologie@USherbrooke.ca

INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)
Le microprogramme de 3e cycle en activités de recherche en psychologie vise à compléter la formation reçue dans le programme de diplôme
d'études supérieures spécialisées de 3e cycle en psychologie clinique menant à un éventuel accès au permis de l’Ordre des psychologues du
Québec et à contribuer ainsi à l’intégration au travail professionnel des personnes ayant immigré au Québec.

OBJECTIF(S)
Permettre à des personnes ayant immigré ou en processus d’immigration au Québec de parfaire leurs compétences en recherche.

USherbrooke.ca/admission
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STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires - 12 crédits

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

PSY730

Activités de recherche I - 4 crédits

PSY731

Activités de recherche II - 4 crédits

PSY732

Activités de recherche III - 4 crédits

ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Longueuil : admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été

Condition(s) générale(s)
Avoir complété toutes ses études universitaires en psychologie à l’extérieur du Canada.
Avoir obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en psychologie ou une formation jugée équivalente.

Condition(s) particulière(s)
Avoir été admis dans le programme de diplôme d'études supérieures spécialisées de 3e cycle en psychologie clinique de l’Université de
Sherbrooke.
Avoir reçu une recommandation de formation complémentaire en activités de recherche de la part de l’Ordre des psychologues du Québec.

RÉGIME(S) DES ÉTUDES ET D'INSCRIPTION
Régime régulier à temps partiel

USherbrooke.ca/admission
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POURQUOI CE PROGRAMME
Ce qui distingue ce programme
Offert à temps partiel au Campus de Longueuil, ce programme
permet de développer les compétences nécessaires à l'exercice de la
pratique professionnelle en psychologie : l'évaluation, l'intervention,
l'éthique et la déontologie, la gestion et la supervision.
Les cours sont répartis sur plusieurs années, selon l'offre de cours
annuelle.

Public cible

USherbrooke.ca/admission

Personnes détenant déjà une maîtrise en psychologie, qui sont
membres de l'Ordre des psychologues et qui désirent se
perfectionner dans leur domaine de compétence.
La formation vise particulièrement l’intégration au travail
professionnel des personnes ayant immigré au Québec.

Environnement d'études
Offert au Campus de Longueuil, dans un environnement moderne et
convivial
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

PSY730 - Activités de
recherche I

PSY731 - Activités de
recherche II

PSY732 - Activités de
recherche III

Sommaire

Sommaire

Sommaire

CYCLE

CYCLE

CYCLE

3e cycle

3e cycle

3e cycle

CRÉDITS

CRÉDITS

CRÉDITS

4 crédits

4 crédits
FACULTÉ/CENTRE

4 crédits

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Savoir conduire des travaux de recherche liés
à la pratique professionnelle.

Contenu
Exercices pratiques permettant
d’expérimenter le processus de recherche.

Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Savoir conduire des travaux de recherche liés
à la pratique professionnelle.

Contenu
Exercices pratiques permettant
d’expérimenter le processus de recherche.

FACULTÉ/CENTRE
Faculté des lettres et
sciences humaines

Cible(s) de formation
Savoir conduire des travaux de recherche liés
à la pratique professionnelle.

Contenu
Exercices pratiques permettant
d’expérimenter le processus de recherche.

Préalable(s)

Concomitante(s)

Préalable(s)

PSY983

PSY730

PSY731

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Microprogramme de 3e cycle en activités de
recherche en psychologie

Microprogramme de 3e cycle en activités de
recherche en psychologie

Microprogramme de 3e cycle en activités de
recherche en psychologie
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