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IMPORTANT : Prenez note que l’information présentée dans ce do-
cument pourrait être appelée à changer sans préavis. Pour obte-
nir les données à jour, nous vous recommandons de consulter le 

site de l’Université de Sherbrooke. 
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1. Détenir un grade de 1er cycle en psychologie (ou avec majeure d’au 
moins 60 crédits, pour une demande au D.Ps.), comportant les 

42 crédits exigés par l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ).  

 Si votre relevé de notes ne permet pas d’identifier les cours 
spécifiques qui répondent aux exigences de l’OPQ, veuillez in-
diquer ces cours, en annexe à votre lettre de motivation, et pré-
ciser s’ils seront complétés avant la rentrée scolaire de l’au-

tomne (voir tableau ci-dessous). 

 Aucune exception, en ce qui a trait aux 42 crédits exigés par 

l’OPQ, ne sera considérée. 

 Les titulaires d’un baccalauréat bidisciplinaire en psychoédu-
cation et psychologie de l’Université de Montréal, incluant les 
42 crédits exigés par l’OPQ, sont admissibles au programme de 

D.Ps., cheminement Intervention en enfance et adolescence. 

42 crédits exigés par l’Ordre des psychologues 

Matières (bases) Crédits exigés 

Bases biologiques du comportement 6 

Bases sociales—culturelles du comportement 6 

Bases cognitives-affectives 6 

Psychologie du développement 6 

Histoire de la psychologie et systèmes 3 

Psychométrie 3 

Méthodes de recherche 3 

Analyse de données 3 

Théories de la personnalité 3 

Psychopathologie 3 



 

4 

2. Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,2/4,3 ou des 

résultats scolaires jugés équivalents. 

 Une moyenne de 3,2 n’assure pas l’admission. Les chemine-
ments sont contingentés et un processus est utilisé pour sélec-

tionner les personnes qui recevront une offre d’admission.  

 Au cours des quatre dernières années, les moyennes les plus 

basses des personnes convoquées en entrevue étaient :  

 Clinique : entre 3,73 et 3,83 

 Intervention en enfance et adolescence : entre 3,70 et 3,80 

 Organisationnel : entre 3,40 et 3,53 

Toutes les demandes d’admission et les documents doivent être ache-
minés au Bureau de la registraire de l’Université de Sherbrooke, peu 

importe le cheminement choisi. 

Expédition des pièces requises 

 Par la poste : Bureau de la registraire 
 Université de Sherbrooke 
 2500, boul. de l'Université 
 Sherbrooke (Québec)  

 CANADA  J1K 2R1 

 Par courriel : pieces.admission@USherbrooke.ca 

Prenez note qu’il est possible de faire une demande d’admission dans 
deux cheminements différents. Si la personne a fait deux choix de 
cheminement, elle sera convoquée à une entrevue avec le comité de 

sélection du cheminement de son premier choix. 
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Documents 
spécifiques 

requis 
Ph.D. D.Ps. 

Lettre de  
motivation 

Doit donner une description des intérêts 
de recherche et une justification du 
choix de la directrice ou du directeur de 
thèse (une page au total à interligne 
simple pour les deux sujets). 

La lettre de motivation doit être d’un 
maximum de 2 pages, à interligne 1,5. 
Cette lettre de motivation nous permet 
de juger si les personnes ont fait un 
choix de programme et de cheminement 
judicieux. 

Lettre de  
références 

Doit avoir une liste de trois répondants 
avec les coordonnées pour les joindre.

Non. Sur le formulaire de demande d’ad-
mission, répondez « Non applicable ». 

Curriculum 
vitæ 

Doit décrire de façon détaillée les expé-
riences antérieures de recherche 
(participation à des projets, formation, 
bourses, publications, etc.) et les expé-
riences antérieures pertinentes à l’inter-
vention (intervention au sein de centres 
de prévention du suicide, bénévolat au-
près des personnes âgées, etc.); il est à 
noter que les expériences antérieures de 
recherche devront être validées par la 
personne ayant supervisé les travaux, 
soit par une signature apposée directe-
ment sur le CV, soit par une lettre attes-
tant l’authenticité de ces expériences. 

Non. Sur le formulaire de demande d’ad-
mission, répondez « Non applicable ». 

Lettre du  
directeur de 
thèse 

Doit avoir une lettre du directeur attes-
tant son engagement à superviser les 
travaux de thèse de l’étudiante ou de 
l’étudiant s’il est admis. La lettre est à 
joindre au dossier ou à faire parvenir di-
rectement à l’adresse suivante : 
etudes.superieures.flsh@usherbrooke.ca 

L’admission repose directement sur l’en-
gagement formel d’un professeur du Dé-
partement à superviser les travaux de 
thèse de l’étudiant. Les demandes qui 
n’incluent pas de lettre d’acceptation du 
directeur seront automatiquement décla-
rées incomplètes et donc refusées. 

L’admission ne repose aucunement sur 
l’identification d’un directeur ou d’une 
directrice de thèse. Cela se fait après 
l’inscription au programme seulement. 

Sur le formulaire de demande d’admis-
sion, répondez « Non applicable ». 
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Exigences d’admission 

Se présenter à une ou des périodes d’évaluation réalisées selon di-
verses modalités : tests psychométriques, simulation ou entrevue 
de sélection. Il n’est pas nécessaire d’avoir une directrice ou un 
directeur de thèse au moment de soumettre sa demande d’admis-

sion. 

Critères de sélection 

La sélection se fait en plusieurs phases. Le comité de sélection 
établit une liste d’excellence en fonction des résultats scolaires. 
Cette liste est utilisée pour convoquer un nombre déterminé de 

personnes à passer aux périodes ultérieures d’évaluation.  

Préparation au processus de sélection 

 Connaître le programme pour lequel vous appliquez et les parti-

cularités de Sherbrooke. 

 Comprendre ce que fait un psychologue de ce domaine. 

 Aller se chercher des expériences reliées à ce domaine.  

 Apprendre à se connaître soi-même, car l’important est d’abord 

et avant tout d’être soi-même. 
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DURÉE DU PROGRAMME 

 Ph.D. : 6 ans 

 D.Ps. : 4 ans 

NOMBRE DE CRÉDITS 

Crédits totaux du programme 

 Ph.D. : 150 crédits 

 D.Ps. : 120 crédits 

Crédits accordés à la thèse 

 Ph.D. : 47 crédits 

 D.Ps. : 24 crédits 

ACTIVITÉS RELIÉES À LA RECHERCHE 

Au Ph.D., puisqu’il s’agit d’un programme en Recherche et interven-
tion, les étudiants inscrits suivent systématiquement les activités du 

D.Ps., en plus des activités suivantes reliées à la recherche.  

1. Examen de synthèse 

L’examen synthèse consiste en la défense du projet de thèse. En 
tenant compte du document écrit et de la prestation orale, le jury 
rend une décision fondée sur trois possibilités : réussite, ajourne-

ment ou échec. 

2. Séminaire évolutif 

Au cours des sessions d’hiver des 3e, 4e et 5e années de son pro-
gramme, l’étudiant doit rendre compte de la progression de ses 
travaux de recherche à son comité par le biais de séminaires évo-
lutifs. Dans le cadre de ces séminaires, à l’image de l’examen syn-
thèse, un document écrit est déposé et une présentation orale de 

son contenu est ensuite organisée. 
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3. Cours théoriques 

Le programme de Ph.D., en plus du processus de thèse lui-même, 
de l’examen synthèse et de l’examen doctoral, se distingue du 
D.Ps. par l’addition de certains cours qui lui sont réservés. Ils 

sont au nombre de trois : 

 PSR 900 - Éthique de la recherche; 

 PSR 902 - Méthodes de recherche quantitatives avancées; 

 PSR 903 - Méthodes de recherche qualitatives avancées. 

THÈSE 

La thèse de Ph.D. diffère également en certains points par rapport à 

celle de D.Ps. 

1. Nature de la thèse 

Au Ph.D., le processus de thèse est plus exigeant et doit compor-
ter des résultats qui apportent une contribution originale et signi-

ficative au domaine dans le lequel la thèse s’inscrit.  

2. Comité d’encadrement de la thèse 

L’encadrement de la thèse de Ph.D. nécessite l’apport de deux 

professeurs, en plus du directeur de thèse. 

3. Soutenance de thèse 

Au Ph.D., le dépôt final de la thèse doit être précédé de la soute-
nance de thèse, devant un auditoire composé notamment des 

membres d’une entité qui porte le nom de jury de thèse.  

4. Examen Doctoral 

Puisque les compétences en recherche sont déjà évaluées par 
l’intermédiaire de l’examen synthèse, l’examen doctoral auquel 
doivent se soumettre les étudiants du Ph.D. ne comprend qu’un 

volet ciblant les compétences en intervention. 
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Description 

Le psychologue en intervention en enfance et en adolescence tra-
vaille sur les aspects en lien avec les jeunes et les familles : psycho-
pathologie développementale, thérapie par le jeu, neuropsychologie 
de l’enfant et de l’adolescent, culture et réalités des jeunes, psycho-
logie pédiatrique, intervention dans un contexte d’équipe multidisci-

plinaire et de collaboration. 

Les praticiens analysent les problématiques des jeunes et intervien-
nent dans une perspective plus large et plus englobante, incluant 
l’école, la famille et la communauté. Donc, plutôt que de voir l’en-
fant, l’adolescent ou la famille comme porteurs d’un symptôme reflé-
tant un problème qui leur appartient exclusivement, le futur psycho-
logue réfléchira à l’ensemble des systèmes et des milieux dans les-
quels l’enfant et l’adolescent évoluent et cela, en tenant compte des 
opportunités et des limites relatives au niveau développemental de 

l’enfant. 

NOTE : Contrairement aux autres cheminements, le cheminement en 

Intervention en enfance et adolescence est offert à Longueuil.  

Tâches 

 Organise des activités préventives, d'information et d'animation 
auprès des enfants et des parents, ainsi que des activités de per-

fectionnement auprès des intervenants. 

 Établit des diagnostics psychologiques et évalue les capacités in-
tellectuelles et attentionnelles des enfants à l'aide de tests et lors 

de rencontres. 

 Collabore, au sein d'équipes interdisciplinaires, au dépistage et 
au traitement des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, 

des problèmes socio-affectifs, des difficultés d'adaptation, etc. 

 Agit comme personne-ressource ou consultant auprès de divers 
groupes : parents, enseignants, conseillers pédagogiques, direc-

tions d’écoles, services de santé, services aux élèves, etc.  
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Secteurs de pratique 

 Milieux scolaires; 

 Milieux communautaires; 

 Milieux hospitaliers; 

 Centres de santé et de services sociaux (CSSS);  

 Centres jeunesse; 

 Cliniques privées; 

 Enseignement; 

 Recherche. 

Suggestion de cours 

Dans le cadre du baccalauréat, il est maintenant possible de faire 
une spécialisation en Psychologie enfance-adolescence. Celle-ci sera 
inscrite au bas du relevé de notes. 

Cette spécialisation ne garantit pas l’admission au doctorat. Elle 
permet plutôt de mieux se préparer à l’entrée au doctorat et au che-
minement choisi. 

Psychologie enfance et adolescence 

Cours obligatoires pour la spécialisation 

PSY 339—Psychologie de l’enfant et de l’adolescent II 

PSY 426—Dynamique familiale (offert aux deux ans) (équivalent : PSY 132) 

PSY 615—Psychopathologie : enfance et adolescence (offert aux deux ans) 

3 crédits à choisir parmi la liste suivante 

PSY 211—Modèles d’intervention en psychologie (offert aux deux ans) 

PSY 677—Psychométrie enfance-adolescence (offert aux deux ans) 

Au moins 6 crédits du BLOC Développement des habiletés pratiques 

Au moins 6 crédits du BLOC Développement des habiletés de recherche 

12 crédits à choisir dans n’importe quel bloc ou en cours au choix 
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Description 

Le psychologue clinicien est une personne qui diagnostique et évalue 
les désordres mentaux et affectifs des individus et qui intervient, se-
lon les principes et les méthodes de la psychologie, auprès des per-
sonnes qui ont besoin d'aide sur le plan mental et qui éprouvent des 

problèmes d'adaptation en vue de favoriser leur mieux-être. 

Que ce soit en suivi individuel, en couple ou en groupe, le psycho-
logue fonde sa démarche sur le contact avec le ou les patient(s), l'en-
tretien et l'examen approfondi de la situation. La psychologie cli-
nique s’intéresse à l’évaluation, au diagnostic, au pronostic, au trai-
tement, à la réhabilitation, à la prévention en lien avec la santé men-

tale ainsi qu’à la recherche. 

Tâches 

 Procède à une évaluation psychologique comportant une entrevue 
approfondie avec la personne. 

 Examine les antécédents du patient et observe ses comportements 
dans différentes situations. 

 Détermine les tests psychologiques propres à aider au diagnostic 
des troubles. 

 Effectue la passation de tests au sujet en observation.  

 Interprète les résultats en vue de déterminer la nature et l'éten-
due des troubles émotionnels. 

 Établit un diagnostic et décide des mesures thérapeutiques à 
prendre. 

 Établit un plan d'intervention. 

 Applique le traitement en faisant appel à diverses méthodes psy-
chothérapiques (individuelles ou de groupe). 

 Travaille de concert avec d'autres spécialistes à la mise au point 
de nouveaux programmes thérapeutiques, selon les besoins.  
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Secteurs de pratique 

 Cliniques privées; 

 Centres hospitaliers ou de santé et de services sociaux (CSSS);  

 Entreprises; 

 Médiation familiale; 

 Organismes communautaires; 

 Enseignement; 

 Recherche. 

Suggestion de cours 

Dans le cadre du baccalauréat, il est maintenant possible de faire 
une spécialisation en Psychologie adulte. Celle-ci sera inscrite au 
bas du relevé de notes. 

Cette spécialisation ne garantit pas l’admission au doctorat. Elle 
permet plutôt de mieux se préparer à l’entrée au doctorat et au che-
minement choisi. 

Psychologie adulte 

12 crédits à choisir parmi la liste suivante 

PSY 100—L’approche cognitive behaviorale (offert aux deux ans) 

PSY 102—L’approche psychodynamique 

PSY 211—Modèles d’intervention en psychologie (offert aux deux ans) 

PSY 214—Approche humaniste (offert aux deux ans) (équivalent : PSY 101) 

PSY 440—Psychologie des personnes âgées (offert aux deux ans) (équivalent : PSY 106) 

PSY 441—Psychologie de l’adulte (offert aux deux ans) (équivalent : PSY 105) 

PSY 450—Psychologie et sexualité (équivalent : PSY 133) 

PSY 545—Introduction à la psychopharmacologie (offert aux deux ans) 

PSY 617—Psychopathologie II 

Au moins 6 crédits du BLOC Développement des habiletés pratiques 

Au moins 6 crédits du BLOC Développement des habiletés de recherche 

12 crédits à choisir dans n’importe quel bloc ou en cours au choix 
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Description 

Le psychologue organisationnel œuvre auprès des entreprises privées 
ou des organismes publics et intervient spécifiquement sur les com-
portements au travail des individus et des équipes, pour favoriser 
leur participation à l’atteinte des objectifs organisationnels. Il con-
tribue donc à l’amélioration d’une organisation en intervenant avec 

ses plus grandes ressources; les individus qui la composent.  

Ce type de praticien met ses compétences au service de personnes, 
de groupes ou d’organisations aux prises avec des problématiques 
variées, telles que : la planification et la gestion de changements 
dans la structure d’une organisation (ex : fusion de deux départe-
ments), l’implantation de programmes (ex : pour valoriser la santé 
psychologique au travail), le recrutement ou la formation continue de 
son personnel (ex : pour développer des compétences en communica-
tion ou en travail d’équipe), etc. Ultimement, le psychologue organi-

sationnel apporte une touche humaine dans les milieux de travail.  

Tâches 

 Agit à titre de spécialiste des aspects humains dans le milieu de 
travail : les relations interpersonnelles, le travail en équipe, la 
gestion de conflits, la structure de l'organisation, les facteurs de 

motivation des employés, la planification de carrière, etc.  

 Accompagne les gestionnaires dans la planification, l’implanta-
tion et l’évaluation des changements de l’entreprise, notamment 
en prévoyant et gérant les préoccupations des humains qui vi-

vront concrètement ces changements. 

 Étudie les postes de l'entreprise et participe à la définition des 
tâches et suggère les changements susceptibles d'accroître le 

rendement ou le bien-être au travail. 

 Aide à identifier les besoins de formation (ou de coaching) et sou-
tien l’élaboration de programmes de formation et de perfectionne-
ment qui tiennent compte des théories de l'apprentissage et du 

développement des compétences. 
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Tâches (suite) 

 Formule les critères de sélection et d'embauche du personnel.  

 Met au point ou conçoit des techniques psychologiques afin de 
les appliquer aux problèmes de gestion du personnel et de déve-

loppement organisationnel. 

Secteurs de pratique 

 Consultant externe dans un cabinet-conseil; 

 Conseiller interne en entreprises (publiques ou privées);  

 Enseignement; 

 Recherche. 

Suggestion de cours 

Dans le cadre du baccalauréat, il est maintenant possible de faire 
une spécialisation en Psychologie organisationnelle. Celle-ci sera 
inscrite au bas du relevé de notes. 

Cette spécialisation ne garantit pas l’admission au doctorat. Elle 
permet plutôt de mieux se préparer à l’entrée au doctorat et au che-
minement choisi. 

Psychologie organisationnelle 

Cours obligatoires pour la spécialisation 

PSY 136—Communication interpersonnelle 

PSY 222—Dynamique des conflits interpersonnels 

PSY 483—Entraînement à l’entrevue (offert aux deux ans) 

PSY 486—Groupe restreint : fonctionnement et animation 

Au moins 9 crédits du BLOC Développement des habiletés pratiques, dont au moins 1 
cours de compétences 

Au moins 6 crédits du BLOC Développement des habiletés de recherche 

9 crédits à choisir dans n’importe quel bloc ou en cours au choix 
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DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE 

 Courriel : Psychologie@USherbrooke.ca  

 Téléphone : 819 821-7222 

COORDONNATRICE ACADÉMIQUE AU 3E CYCLE 

Mme Isabelle Legault 

 Bureau : A10-1022 

 Téléphone : 819 821-8000, poste 63848 

 Courriel : Isabelle.Legault2@USherbrooke.ca 

SERVICE DE PSYCHOLOGIE ET D'ORIENTATION 

Pavillon de la vie étudiante 

 Local: E1-236 

 Téléphone : 819 821-7666 

 Autre téléphone : 450 463-1835, poste 67666 

 Télécopieur : 819 821-7689 

 Courriel : spo@USherbrooke.ca 

BUREAU DE LA REGISTRAIRE 

Pavillon Georges-Cabana 

 Téléphone :1 819 821-7686 

 Courriel : pieces.admission@USherbrooke.ca 

ORDRE DES PSYCHOLOGUES DU QUÉBEC 

 http://www.ordrepsy.qc.ca/fr/public/ 


