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RETRAIT DES GUIDES D’INSCRIPTION

À compter du trimestre d’été 2015, il n’y aura plus de guide d’inscription pour votre programme.

Avant de procéder à votre choix de cours, veuillez d’abord prendre connaissance de votre cheminement en 
consultant le descriptif de votre programme, au www.etudier.uqam.ca, en indiquant votre code de programme 
à l’endroit approprié dans le menu de gauche. Vous pouvez y consulter les cours à suivre et les règlements 
pédagogiques particuliers.

Pour connaître les cours offerts au prochain trimestre d’inscription, faites une recherche d’horaires en allant à 
l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires. Dans l’encadré « offre de cours », vous devez 
cocher « cours réservés pour le programme » et saisir votre code de programme. Sélectionnez les cours ouverts 
à tous pour connaître les cours libres.

Lorsque vous consultez un horaire, vous pouvez récupérer votre sélection grâce à cette icône           de choix de 
cours.
ATTENTION : Cette sélection est seulement le résultat d’une consultation de l’horaire des cours, il ne s’agit pas 
d’une inscription et cela ne permet pas de réserver une place dans un cours.
Pour effectuer votre inscription et officialiser votre choix de cours, vous devez vous rendre au :  
www.etudier.uqam.ca/inscription.

Pour connaître toutes les dates importantes, veuillez consulter le calendrier universitaire qui se trouve au:  
www.etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2015-2016.



INSC. ÉTÉ AUTOMNE 2015 
  

Les inscriptions pour l’été 2015, voici à l’avance plusieurs infos pour vous guider dans vos choix de cours lors des 
inscriptions entre le 16 et 20 mars. Pour l’automne 2015 c’est entre le 23 mars et 10 avril…PRÉPAREZ VOS AGENDAS EN 
CONSÉQUENCE.   
  

Au trimestre d’été, selon notre offre de cours en psycho, les étudiants arrivent à suivre 2 à 3 cours, les cours sont 
intensifs (c’est-à-dire 2 rencontres par semaines, par cours, soit du 4 mai au 19 juin), cependant le cours PSY5872 qui a 
un calendrier particulier, voir sur la liste ci-jointe (est offert en 2e partie de l’été, soit du 23 juin au 8 juillet).  
  

Il y a aussi la possibilité de chercher sur la liste des cours libres offerts à tous afin de remplir les rangs 19,24,26 et 27 de 
votre grille de cheminement :  voir http://www.etudier.uqam.ca/cours-pour-tous . 
  

Je vous oriente aussi vers les cours offerts par l’université de Laval, certains cours sont parfois l’équivalent de nos 
cours de psychologie.  Pour l’instant vous pouvez visiter leur site à 
http://www.distance.ulaval.ca/cms/site/distance/cours , cependant les horaires pour l’été et l’automne, à 
venir, car ils ne sont pas encore affichés. 
----------------------------  
Bonjour à vous chers étudiants, chères étudiantes au programme de Baccalauréat en psychologie (7733) 
  

Voici les dates du calendrier universitaire :  ouvrir ce lien cliquable :  DATES IMPORTANTES 2015-2016 
(http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/calendrier/calendrier1516.pdf ) 
Voir quelles sont vos dates « personnalisées » sur votre lettre que vous recevrez par la poste sous peu 

intitulé : AUTORISATION D’INSCRIPTION pour le trimestre été et automne 2015.  Les anciens au programme ont 
une date plus rapprochée et ont donc le privilège de s’inscrire avant les étudiants récemment entrés au 
programme. 
  

Pour voir l’offre de cours pour l’été et automne qui vient : ouvrir les documents ci-joints. 
  

Pour les cours de l’ESG si ceux-ci vous intéressent pour vos cours optionnels : voici les dates et vous pouvez m’envoyer 
un courriel pendant ces dates pas avant, si vous n’arrivez pas à vous y inscrire vous-même :  

ÉTÉ 2015 : Du 23 mars au 8 mai 2015   
AUT 2015 : Du 30 mars au 15 septembre 2015 

  

GRILLES DE CHEMINEMENT :  Pour vous aider à faire les bons choix de cours au baccalauréat vous pouvez télécharger 
cette grille : ouvrir ce lien cliquable :  situé dans la grille, cliquer ici : GRILLES DE CHEMINEMENT 

(http://psychologie.uqam.ca/etudes/premier-cycle/choix-de-cours-au-bac.html) et conserver votre grille interactive 

pour noter vos choix de cours et planifier pour les prochains trimestres. N’oubliez pas de choisir les cours dans les 
cases blanches en premier.  Bien qu’il n’y ait pas un préalable officiel pour le cours PSY4050 (perception), sachez qu’il 
est préférable d’avoir suivi le cours PSY4040 (psychobio) avant,  vous serez plus à l’aise dans ce cours si vous 
considérez cette recommandation.   
  

PSM-ATELIERS D’OBSERVATION : Notez que tous les cours PSM (Rang 25) sont offerts à l’automne uniquement. 
  

THÈSE HONOURS  Comme vous le savez, vous devez avoir réussi 60 crédits et votre moyenne doit correspondre à 3,5 sur 
4,3 avant l’automne qui vient.   Je pourrai vous inscrire si vous m’apportez le formulaire, voir la marche à suivre ci-
dessous.  Le cours de méthodologie (PSY4020) et le cours d’analyse statistique (PSY4031) devront être réussis 
également. 

Remplir le formulaire THÈSE HONOURS sur ce lien :    FORMULAIRES 1er cycle;Faire vos propres démarches pour trouver 

votre superviseur selon vos intérêts de recherche…;Faire signer par la suite, votre superviseur et convenir avec lui, si 
vous devez faire le cours d’analyse qualitative (PSY5903) ou quantitative (PSY5902).  Le formulaire est d’ailleurs conçu 
à cette fin; Apporter le tout au programme (DS2917) et nous allons vous inscrire pendant l’été après que les vérifications 
d’usage seront faites.  
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Informations particulières au sujet du profil «Honours» 
La thèse de spécialisation en psychologie «Honours» est une implication concrète à un sujet de recherche supervisée par un professeur 
du département de psychologie. L'étude menée répond aux principes de base des méthodologies couramment utilisées dans l'approche 
choisie. Cette thèse de recherche se réalise tout au long de la 3e année. L'accès aux cours PSY5900 «Activité de recherche en psychologie», 
PSY5902 «Techniques avancées d'analyse quantitative de données» et PSY5903 «Techniques avancées d'analyse qualitative de données» 
est limité. Il n'est pas possible de s'inscrire à ces cours par le SIT, vous devez remplir le formulaire en ligne et le déposer au secrétariat de 
l’unité de programmede psychologie. Pour vous y inscrire, vous devez être en 3ème année ou avoir suivi et réussi au moins 60 crédits.  Une 

fois ce formulaire complété, voir sur le site du département à: www.psychologie.uqam.ca/etudes/premier-
cycle/formulaire.html  sous l'onglet: THESE HONOURS. De plus, votre moyenne cumulative doit être d'au moins 3,5/4,3 . Enfin, vous 

devez être accepté par une professeure, un professeur du département de psychologie qui se chargera de votre supervision. Les 
cours PSY5900 et PSY5902 ou PSY5903 doivent être suivis de façon concomitante. De plus, le PSY5902 est identique au cours PSY7102 
«Techniques d'analyse quantitative de données» et le PSY5903 est identique au cours PSY7103 «Méthodes de recherche qualitative» qui 
sont des cours obligatoires du programme de doctorat en psychologie. Les étudiants qui seront plus tard acceptés dans le programme de 
doctorat seront exemptés de suivre ces cours. Rappelons que l'activité de recherche dure toute l'année, de septembre à avril, et que 
l'étudiant doit déposer un rapport de recherche. Il est à noter que le cours PSY5900 représente 6 crédits et ces crédits sont répartis sur 2 
trimestres, ceci est une mise en garde pour bien calculer le bon nombre de crédits par trimestre, surtout pour vos prêts et bourses.  De 
plus, les 2 cours d’habileté et un cours de bloc seront exempté dans le cheminement de l’étudiant ayant ce profil.   
  
DÉVELOPPEMENT 2 cours au total = pour l’entrée au doctorat en psychologie :  
Vous devez suivre: Trois cours choisis dans trois blocs différents parmi les huit blocs suivants (A-B-C…H- sur ce 

lien : GRILLES DE CHEMINEMENT) pour le profil régulier (soit 9 crédits). 

Ou Deux cours choisis dans deux blocs différents parmi les huit blocs pour le profil Honours (soit 6 crédits). 

  
Cependant, il faut savoir par la suite, si vous souhaitez être admis au programme de doctorat en 
psychologie profil « intervention » ou « recherche/intervention » et devenir membre de l’Ordre des 
psychologues (exigeant 6 crédits en psychologie du développement), l’un de vos cours de BLOC devra être choisi en 
conséquence, soit en développement, 
parmi les cours suivants (en jaune) : 
  

Tiré de la grille de cheminement du programme (section BLOC) 
  BLOC  – B – 

PSYCHOLOGIE HUMANISTE   

  PSY5020          Développement affectif de l’adulte   

  BLOC  – D – 
DÉVELOPPEMENT    

  PSY5211                      Développement cognitif et métacognitif   

  PSY5221          Développement social et affectif   

  PSY5250          Développement II   

  PSY5740 Le vieillissement dans la société contemporaine  

  BLOC  – F – 
NEUROPSYCHOLOGIE    

  PSY5580 Psychobiologie du développement   

POL1800 ou L’ÉQUIVALENT :  vous pouvez vous y inscrire vous-même, car je vous ai réservé des places.  Ce cours sera 
mis hors programme puisque qu’il répond à notre condition d’admission.  Tout étudiant l’ayant suivi avant l’automne 
2012 pouvait le compter dans ses cours libres ou hors champ, ce qui n’est donc plus le cas. 
  

N’hésitez pas à m’écrire si votre inscription ne fonctionne pas pour ce cours POL1800 ou son équivalent au trimestre 
suivant lors de la prochaine période d’inscription.  Comme vous le savez, c’est seulement si vous avez été 
admis conditionnellement à la réussite du cours POL1800. 
Si vous croyez avoir suffisamment de connaissances en statistique pour éviter de suivre ce cours POL1800, le programme 
vous offre de passer un test de connaissances en statistique. Si vous le réussissez, vous serez exemptés du POL1800, 
qui est à la fois un préalable au cours PSY4031-analyse statistique. Pour plus d’information, voir ce lien 
cliquable :  (admission conditionnelle (bac.TEST de connaissance).  Ce lien sera effectif jeudi prochain. 
  

Voici la liste de cours équivalents à celui-ci, à l’UQAM = le SOC4206, ou le MAT2080, 
ou à l’U. de Mtl = le STT1971 
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ou à la TÉLUQ = le STA1001.  
Les cours que vous suivez à l’extérieur doivent être demandés par le formulaire en ligne, en cliquant sur ce lien : ENTENTE 

INTERUNIVERSITAIRE. 
  

Le cours POL1800 ne peut  servir à la fois de cours d’appoint et être crédité dans le baccalauréat. (R5, art. 3.8, c)) 
   

Événements  
1.ÉTUDIER À L’ÉTRANGER 2016-2017, Pour ceux et celles intéressés-ées, une rencontre d’information le mercredi 11 novembre 2015 
de 12h40 à 14h00 au SU-R215 pour tous les étudiantes et étudiants du baccalauréat en psychologie qui souhaiteraient étudier 1 ou 2 

trimestres à l’étranger.  Il est obligatoire de venir à cette rencontre si vous voulez faire les démarches dans l’année en cours.  (avoir 24 crédits 

à votre actif d’ici votre départ et être à temps complet). CLIQUER sur : « Afficher la suite »   
  

2. Toutefois, vous devez d’abord avoir pris vos informations au S.R.I. avant cette rencontre, voir ce qui suit   
Kiosques d'information du 26 au 29 octobre 2015 (à confirmer) aux niveaux métro du pavillon Judith-Jasmin (J) et Hubert-Aquin (A);   
Rencontres d'information pour un séjour à l'étranger à l'automne 2015;  
Bourse à la mobilité 
Stage pratique, stage de recherche, cotutelle, démarche personnelle - Trimestre d'hiver 2015 
Date limite : 31 octobre 2014 

CLIQUER sur : « Pour plus d'information »   
  

3. TEST DE CONNAISSANCE EN STATISTIQUE  Pour de plus ample information, veuillez ouvrir ce lien cliquable  
Avis_TEST_sur_le_site_H2015_22-01-2015.docx.  Ce test se tiendra le jeudi 23 avril 2015 de 12h45 à 15h au local SU R215 (100 

Sherbrooke Ouest).   C’est gratuit. Prière de confirmer votre présence à bac.psycho@uqam.ca.   
 

4. RENCONTRE D’ACCUEIL AUTOMNE 2015 des nouveaux étudiants aura lieu le 

mercredi 17 juin 2015 de 12 h 30 à 16 h 00 au local SU-1550 (100 rue Sherbrooke O).   
  

5. BOURSE D’ENTRÉE Remise de bourses d’entrée pour 20 étudiants, étudiantes ayant la meilleure cote R au cégep se verront décernés 
une bourse du département de psychologie (incluant les nouveaux de l’hiver et l’automne 2015) le mercredi 28 octobre 2015 de 12h40 à 

14h 2015,, au local SU-R310  (100 Sherbrooke Ouest).  Vous n’avez pas besoin de postulé pour cette bourse. 
  

INSCR. DANS d’AUTRES UNIVERSITÉS _ ENTENTE INTERUNIVERSITAIRE  http://www.etudier.uqam.ca/entente-
interuniversitaire 
  
Pour plus d’information concernant les cours par correspondance PSY ou optionnels: 
Cependant parmi les cours à distances reconnus, il y a l’Université Laval qui offre toujours quelques cours chaque 
trimestre, pour plus d’information voir sur leur site, car les cours en psychologie portent le même titre que les 
nôtres en majeure partie et pour plusieurs raisons sont reconnus chez nous contrairement à ceux de la Téluq. 
-Si vous souhaitez vous inscrire aux cours offerts en dehors de l’UQAM, soit à distance ou soit dans une autre 
université pendant que vous suivez notre programme à l’UQAM, vous devez demander l’inscription à partir du 
formulaire suivant, cliquer sur cet hyperlien :  (Entente interuniversitaire (autorisation d'études hors 
établissement).  Ainsi, vous êtes répondu en ligne par courriel.  Le paiement des cours se fera donc ici à l’UQAM et vos 
notes seront acheminées automatiquement à votre dossier de l’UQAM. 
   soit à l’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL :    
    http://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-psychologie-campus-laval/structure-du-

programme/ 
 soit à l’UNIVERSITÉ LAVAL À DISTANCE :   
  http://www.distance.ulaval.ca/cms/site/distance/accueil/cours?gclid=CIXBiJmzvMMCFZSJaQod-0cAjw  
  
Vous pouvez jusqu’à la première semaine de cours faire une demande d’inscription par : (Entente interuniversitaire 
(autorisation d'études hors établissement)  http://www.etudier.uqam.ca/entente-interuniversitaire  
  

Marie-Hélène Trépanier, Assistante de gestion des études Baccalauréat (7733) et certificat en psychologie (4350) 

Local DS 2917  .  Tél.: 514 987-3613 . Fax: 514 987-7953 
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