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CRITÈRES D’ADMISSION (1)

La sélection des candidats se fait sur la base de 

l’excellence du dossier et de la performance à un 

Examen des compétences transversales (CASPer).

Satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section 

XI) du Règlement pédagogique de la Faculté des études 

supérieures et postdoctorales

Avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 3,3 

sur 4,3 ou l'équivalent.



CRITÈRES D’ADMISSION (2)

 Être titulaire d’un baccalauréat en Neuroscience cognitive ou 

dans d’autres domaines connexes

 Avoir réussi les cours préalables suivants : 

 3 crédits en méthodes de recherche ou statistiques (PSY1004, PSY1006 ou 

équivalent)

 3 crédits en bases de neuroscience cognitive (PSY1048 ou équivalent)

 6 crédits en psychologie du développement incluant PSY1095, et PSY1203 ou 

PSY2254 (ou équivalent)

 6 crédits en linguistique incluant LNG1400, et LNG1080 ou LNG1540 (ou équivalent)

 3 crédits en acquisition du langage LNG 2002 (ou équivalent)



CRITÈRES D’ADMISSION (3)

 Au cours des deux dernières années avoir fait au moins :

 30 heures auprès d’enfants d’âge préscolaire et scolaire

 15 heures auprès de personnes âgées

 Bénévolat ou expérience de travail auprès de ces clientèles. 

 Le candidat doit demander à l’institution où le bénévolat/l’emploi a été effectué de 

remplir le formulaire Attestation d’expérience et de le transmettre au Service de 

l’admission et du recrutement.



LE NOUVEAU PROGRAMME

 Les admissions sont contingentées à 72 étudiantes et étudiants en 

première année.

 Programme basé sur les compétences

 Programme sur 6 semestre

 Année 1: Automne, Hiver, Été (session courte)

 Année 2: Automne, Hiver, Été (externat)

 Mise en œuvre du nouveau programme à l’automne 2020

(pas d’admission au bac à l’automne 2018 ni 2019)


