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Passerelles et propédeutiques
Les passerelles permettent aux étudiants de compléter, au cours de leur
baccalauréat en psychologie, des cours visant à les préparer à des études
supérieures dans une autre discipline. Ces cours peuvent s’intégrer dans la
catégorie des Cours au choix, et même parfois dans celle des Cours à option
(dépendamment des cours). À titre d’exemple, un étudiant pourrait souhaiter
faire une maîtrise en administration après son baccalauréat en psychologie. Il
pourrait ainsi faire des cours préparatoires pour cette maîtrise en s’inscrivant à
des cours en administration pendant ses études en psychologie. Certains cours
en psychologie peuvent également être reconnus dans la préparation pour la
maîtrise en administration, par exemple le cours PSY 423 Psychologie de
l’organisation, qui est équivalent à GRH 111 Aspects humains des organisations.
La propédeutique est un ensemble précis de cours exigés dans certains
programmes d’études supérieures et qui a pour objectif de préparer
adéquatement les étudiants qui souhaitent s’inscrire à ce programme mais qui
ont fait un baccalauréat dans une autre discipline. Le nombre de crédits
universitaires exigés dans la propédeutique varie d’un programme à l’autre.
Habituellement, la propédeutique se déroule suite à l’obtention du baccalauréat,
avant l’entrée à la maîtrise. Cependant, tout comme dans le cas des passerelles,
certaines propédeutiques peuvent être entamées pendant le baccalauréat en
psychologie via les cours au choix et les cours à option.
Certains programmes d’études de 2e cycle exigent que les étudiants qui
proviennent d’une autre discipline fassent une propédeutique, d’autres
recommandent simplement certains cours préparatoires. Dans les deux cas,
cette préparation peut être entamée pendant le baccalauréat en psychologie.
Ce document a pour objectif de faciliter l’exploration des étudiants qui désirent
commencer à préparer des études de 2e cycle dans une autre discipline pendant
leur baccalauréat en psychologie. Il facilite l’accès aux informations concernant
différents programmes offerts dans différentes universités québécoises et vers
lesquels les étudiants en psychologie se dirigent le plus souvent. Ce document
n’est pas exhaustif et les informations qu’il contient sont sujettes à changements.
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PROGRAMMES DE DEUXIÈME CYCLE
ADMINISTRATION
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE







Maîtrise de 45 crédits en Intervention et changement organisationnel.
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 sur 4,3 et avoir
conservé une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 pour les activités
pédagogiques jugées pertinentes par la concentration choisie ou avoir
obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici.
Pour connaître les détails des cours préparatoires, cliquez ici.

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE







Maîtrise de 45 crédits en Gestion internationale; Gestion et
gouvernance des coopératives et des mutuelles.
Avoir obtenu une moyenne cumulative d'au moins 2,7 sur 4,3 et avoir
conservé une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 pour les activités
pédagogiques jugées pertinentes par la concentration choisie ou avoir
obtenu des résultats scolaires jugés équivalents.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici.
Pour connaître les détails des cours préparatoires, cliquez ici.

 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Administration et évaluation en éducation.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Administration des affaires : Responsabilité
sociale et environnementale des organisations.
Une moyenne minimale de 3,22 sur 4,33 ou l'équivalent est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.
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 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Administration des affaires : Gestion des
entreprises.
Une moyenne minimale de 3,22 sur 4,33 ou l'équivalent est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Administration des affaires : Management.
Une moyenne minimale de 3,22 sur 4,33 ou l'équivalent est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI





Maîtrise de 45 crédits ou DESS de 30 crédits en Gestion de personnes
en milieu de travail.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître la
propédeutique à faire, voir les conditions d’admission, puis cliquez sur
« profil professionnel » ou sur « profil recherche ».

 ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE (ENAP)







Maîtrise de 45 crédits en Administration publique : Analyse et
développement des organisations.
L'étudiant doit avoir réussi tous les cours obligatoires et les cours
optionnels de son programme, soit avoir réussi 18 crédits et obtenu une
moyenne cumulative de 3,3 sur 4,3 pour s'inscrire à l'activité ENP7963
Projet de mémoire.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici.
Avant de s'inscrire à tout autre cours de son programme, l'étudiant doit
s'inscrire aux cours obligatoires ENP7303, ENP 7308 et ENP7505. Seul le
responsable des études du lieu d'études peut accorder une dérogation à
cette règle.
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Art-thérapie
 UNIVERSITÉ CONCORDIA





Maîtrise de 45 crédits en Arts (Art-thérapie).
Avoir obtenu son baccalauréat avec une moyenne minimale de B. Ce
programme est contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours obligatoires, allez voir dans la section « Prerequisite courses » en
cliquant ici.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINQUE






Maîtrise de 45 crédits en Art-thérapie.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 ou 3,0 sur 4,0, selon le système de
notation de l'établissement fréquenté, est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Communication
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE





Maîtrise de 45 crédits en Communication.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Les étudiants ayant
un baccalauréat en psychologie devront faire une propédeutique.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL





Maîtrise de 45 crédits en Communication.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ MCGILL





Maîtrise de 45 crédits en Communication Studies.
Une moyenne minimale de 3,3 sur 4,3 (75 %) est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.
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Criminologie
 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL





Maîtrise de 45 crédits en Criminologie (M.Sc.), possibilité de faire un
DESS de sécurité intérieure.
Une cote minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours obligatoires, cliquez ici.

 UNIVERSITÉ D’OTTAWA





Maîtrise de 30 crédits en Criminologie (M.C.A, M.A.).
Avoir obtenu son baccalauréat avec une moyenne minimale de B.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Droit
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, campus LONGUEUIL






Maîtrise de 45 crédits en Prévention et règlement des différends.
Avoir obtenu son baccalauréat avec une moyenne minimale de 2,7 sur 4,3
ou avoir obtenu des résultats scolaires jugés équivalents. Ce programme
est divisé en 3 (maîtrise, diplôme et microprogramme), seul le diplôme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours obligatoires, cliquez ici, puis défilez jusqu’au bas de la page.

Éducation
 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL




Maîtrise en Mesure et évaluation.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Le candidat
détenant un baccalauréat en psychologie devra démontrer comment ses
études l’ont adéquatement préparé à entreprendre cette maîtrise.
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Étude de conflits
 UNIVERSITÉ ST-PAUL




Maîtrise de 36 crédits en Étude de conflits.
Une moyenne minimale de B (70 % à 74 %) est exigée.

 Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Gérontologie
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE





Maîtrise de 45 crédits en Gérontologie.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Loisirs
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES






Maîtrise de 45 crédits en Loisirs, culture et tourisme, un diplôme
d’études supérieures (DESS) de 24 crédits en Loisirs, santé et qualité
de vie est aussi offert.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Médecine
 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Médecine expérimentale.
Une moyenne minimale de 2,67 sur 4,33 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.
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Médiation interculturelle
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE





Maîtrise de 45 crédits en Médiation interculturelle.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Orientation
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE





Maîtrise de 45 crédits en Orientation professionnelle.
Une moyenne minimale de 2,7 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours obligatoires, cliquez ici.

 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise 45 crédits en Sciences de l’orientation.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,33 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL






Maîtrise de 45 crédits en Carriérologie.
Une cote minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée, toutefois, un dossier de
candidature avec une moyenne inférieure à 3,2 mais supérieure à 3,0 sur
4,3 sera étudié par le sous-comité d’admission et d’évaluation du
programme et pourrait, dans certains cas, faire l’objet d’une
recommandation d’admission. Ce programme est contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.
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Orthophonie
 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 66 crédits en Orthophonie.
Une moyenne minimale de 3,3 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours obligatoires, cliquez ici.

 UNIVERSITÉ MCGILL





Maîtrise de 45 crédits minimum en Speech-Language Pathology
(M.Sc.A.).
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours obligatoires, cliquez ici.

 UNIVERSITÉ D’OTTAWA





Maîtrise de 60 crédits en Orthophonie.
Une moyenne minimale de B est exigée. Ce programme est contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES





Maîtrise de 76 crédits en Orthophonie.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours obligatoires, cliquez ici.

Philosophie
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI, campus RIMOUSKI, LÉVIS ou CÔTE-NORD





Maîtrise de 45 crédits en Éthique, possibilité de faire un diplôme d’études
supérieures spécialisées (DESS).
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Il n’y a pas de
propédeutique à faire.
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 UNIVERSITÉ LAVAL





Diplôme d’études supérieures (DESS) de 30 crédits en Éthique
appliquée.
La moyenne minimale exigée est de 2,67 sur 4,33.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Il n’y a pas de
propédeutique à faire lorsque l’étudiant provient d’une discipline en
sciences humaines.

 UNIVERSITÉ ST-PAUL





Maîtrise de 24 crédits en Éthique publique.
Une moyenne minimale de B (70 % à 74 %) est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Politique
 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Affaires plubliques : Analyse et évaluation.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Psychoéducation
 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL





Maîtrise de 45 crédits en Psychoéducation.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours obligatoires, cliquez ici.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS, campus GATINEAU et SAINT-JÉRÔME





Maîtrise de 45 crédits en Psychoéducation.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.
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 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES





Maîtrise de 45 crédits en Psychoéducation.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINQUE





Maîtrise de 45 crédits en Psychoéducation.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Psychopédagogie
 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Psychopédagogie.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Recherche en sciences de la santé
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE





Maîtrise de 45 crédits en Recherche en sciences de la santé.
Une moyenne minimale de 2,7 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici.

Relations industrielles
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS





Maîtrise de 45 crédits en Relations industrielles et en ressources
humaines.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.
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 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Relations industrielles : Intervention
professionnelle.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL





Maîtrise de 45 crédits en Relations industrielles.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître la
propédeutique, voir conditions d’admission, au bas de la section « La
structure ».

Relations publiques
 UNIVERSITÉ LAVAL





Diplôme d’études supérieures spécialisées de 30 crédits en Relations
publiques.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Il n’y a pas de
propédeutique à faire.

Santé et sécurité au travail
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL





Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en Intervention
ergonomique en santé et sécurité au travail.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ LAVAL




Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de 30 crédits en
Prévention et gestion de la santé et de la sécurité au travail.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

14

Sciences de l’information
 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL





Maîtrise de 54 crédits en Sciences de l’information.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Il n’y a pas de
propédeutique à faire.

 UNIVERSITÉ MCGILL





Maîtrise de 48 crédits en Library and Information Studies (MLIS),
possibilité de faire un certificat de 15 crédits ou un diplôme de 30 crédits.
Une moyenne minimale de B est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Sciences pharmaceutiques
 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Pharmaco-épidémiologie.
Une moyenne minimale de 2,67 sur 4,33 est exigée.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Service social
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE





Maîtrise de 45 crédits en Service social.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours et stages obligatoires, allez voir les conditions d’admission.

 UNIVERSITÉ LAVAL





Maîtrise de 45 crédits en Service social.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.
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 UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL





Maîtrise de 45 crédits en Service social.
Une moyenne minimale de 3,0 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici. Pour connaître les
cours et stages obligatoires, cliquez ici et rendez-vous aux pages 12 et
13.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS





Maîtrise de 45 crédits en Travail social.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL





Maîtrise de 45 crédits en Travail social.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI





Maîtrise de 45 crédits en Travail social.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.

Sexologie
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL





Maîtrise de 45 crédits en Sexologie.
Une moyenne minimale de 3,2 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission et la propédeutique à faire,
cliquez ici.
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Toxicomanie
 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, campus LONGUEUIL






Maîtrise de 45 crédits en Intervention en toxicomanie.
Une moyenne minimale de 2,7 sur 4,3 est exigée. Ce programme est
contingenté.
Pour connaître les conditions d’admission, cliquez ici.
Pour connaître les détails des cours préparatoires, cliquez ici.
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