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514 343-7473

Présentation
Durant la maîtrise en psychologie, l'étudiant va se familiariser avec l'analyse conceptuelle et opérationnelle des problèmes
scientifiques abordés en psychologie, les diverses approches méthodologiques pertinentes et les techniques d'analyse
nécessaires. Il pourra s’intéresser plus particulièrement à la neuroscience cognitive, la psychologie développementale, la
psychologie sociale entre autres.
Il est important de noter que la M.Sc. (Psychologie) n’offre pas de formation professionnelle en psychologie clinique ni de stage de
formation clinique. Elle ne donne ainsi pas accès à l’Ordre des Psychologues du Québec.

Objectifs
Permettre à l'étudiant de se tailler un programme sur mesure visant l'acquisition d'habiletés de recherche de base dans un
secteur de recherche de son choix en psychologie.

Forces
Notre corps professoral est reconnu sur la scène internationale. Très actifs en recherche, nos professeurs mènent
présentement des études sur les agressions sexuelles, le développement social à l'adolescence, le développement
neurologique de l’enfant, les déficits musicaux au niveau cérébral, le vieillissement, les troubles du sommeil et du langage, les
traumatismes crâniocérébraux, la gestion du risque, le comportement en milieu de travail, la douleur chronique et bien plus
encore.
Notre testothèque renferme plus de 1000 tests servant à l'enseignement, aux stages et à la recherche.

Perspectives d'avenir
Exemples de professions possibles
Enseignant au cégep
Professionnel de recherche
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Cheminements d’études possibles
Certains de nos diplômés de ce programme d'études ont poursuivi leurs études dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Psychologie

Doctorat

90 crédits

3-220-1-0

Jour

Psychologie - option Neuropsychologie clinique

Doctorat

126 crédits

3-220-1-4

Jour

Psychologie - option Psychologie clinique

Doctorat

129 crédits

3-220-1-3

Jour

Psychologie - recherche et intervention - option
Neuropsychologie clinique

Doctorat

153 crédits

3-220-1-5

Jour

ATTENTION : La réussite de ce programme ne constitue pas une garantie d’admission au(x) programme(s) ci-dessus. Consultez la
page descriptive du programme d'études qui vous intéresse pour connaître les critères d’admissibilité.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier à la M. Sc. (psychologie), le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI du Règlement pédagogique) des Études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un B. Sc. spécialisé ou avec majeure, en psychologie, ou d'un diplôme préparant aux études qu'il veut
entreprendre. Dans ce dernier cas, une année préparatoire d'un maximum de 30 crédits de cours de niveau baccalauréat
pourra être exigée
avoir obtenu, au 1 er cycle, une moyenne d'au moins 3,5 sur 4,3 ou l'équivalent
Le candidat doit avoir une bonne connaissance de l'anglais.
Le candidat doit avoir une bonne connaissance du français attestée au besoin, sur demande, par la réussite du Test de français
international (TFI) avec une note d'au moins 605/990.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Curriculum vitae
Lettre de présentation de 200 à 700 mots

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2019: Du 1 er janvier 2018 au 1 er février 2019
Automne 2020: Du 1 er janvier 2019 au 1 er février 2020

Hiver

Hiver 2020: Du 1 er mai 2018 au 1 er septembre 2019

Programmes d’études de provenance
Plusieurs étudiants de l’Université de Montréal inscrits à ce programme provenaient des programmes suivants :
TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

CAPACITÉ
D'ACCUEIL

Psychologie - Campus Laval

Baccalauréat

90 crédits

1-220-1-9

Jour

Limitée

Psychologie - Campus Montréal

Baccalauréat

90 crédits

1-220-1-0

Jour

Limitée

Psychologie et Sociologie

Baccalauréat

90 crédits

1-257-1-0

Jour

Limitée

PROGRAMMES D'ÉTUDES
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Structure du programme (2-220-1-3)
Version 05 (H16)
La maîtrise comporte 45 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits de la maîtrise sont répartis de la façon suivante : 36 crédits obligatoires, dont 33 crédits attribués à la recherche et à la rédaction
d'un mémoire, 6 crédits à option et 3 crédits au choix.

Bloc 70A

Obligatoire - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PSY 6026

Méthodologie avancée en psychologie

3.0J

Bloc 70B

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PSY 6002
PSY 6007

Méthodes quantitatives multivariées
Analyses corrélationnelles

3.0J
3.0

PSY 6008
PSY 6019

Méthodes qualitatives
Méthodes quantitatives univariées

3.0J
3.0J

Bloc 70C

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

PSY 6022

Méthodes en psychologie cognitive et
neuropsychologie
Séminaire de recherche 1
Séminaire de recherche 2
Développement cognitif et socio-affectif
Psychologie interculturelle
Contributions psychologiques à la santé
Recherches psychologiques en perception
Théories contemporaines en psychologie sociale
Transfert et utilisation de la recherche sociale
Mauvais traitements envers les enfants
Études de cas: paraphilies
Séminaire: psychologie cognitive et
neuropsychologie 1
Séminaire: psychologie cognitive et
neuropsychologie 2
Neuropsychologie de la sénescence
Neuropsychologie de la musique
Évaluer la performance au travail
Mobiliser par l'influence
Psychologie des équipes de travail

3.0J

PSY 6716
PSY 6717
PSY 6732
PSY 6733
PSY 6734
PSY 6793
PSY 6799
PSY 6855
PSY 6922
PSY 6923
PSY 6936
PSY 6974
PSY 6976
PSY 6981
PSY 6982
PSY 6983
PSY 6991

Consulter en milieu de travail
Diagnostiquer l'organisation
Développer le personnel
Gestion psychologique des conflits
Développer l'organisation
Sélection du personnel
Favoriser la santé au travail
Stage de recherche 1
Cognition et environnement
Interaction en apprentissage, au travail
Troubles du sommeil
Développements en psychologie cognitive
Techniques expérimentales en cognition
Mémoire : aspects cognitifs
Attention : mémoire et décision
Projet en sciences des données neuronales
L'attention en psychologie cognitive et
neuropsychologie
Électrophysiologie de l'attention

3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0
3.0J
3.0J
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0

PSY 6032
PSY 6033
PSY 6091
PSY 6093
PSY 6106
PSY 6124
PSY 6303
PSY 6304
PSY 6329
PSY 6356
PSY 64071
PSY 64072
PSY 6415
PSY 6441
PSY 6712
PSY 6714
PSY 6715

3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0
3.0J
3.0J
3.0
3.0
0.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0
3.0
3.0J

PSY 6992

3.0J

Bloc 70D

Au choix - 3 crédits.

Bloc 70E

Obligatoire - 33 crédits.

COURS

TITRE

CR. H.

PSY 6965
PSY 6966

Recherche
Mémoire

6.0
27.0
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Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Criminologie

Maîtrise

45 crédits

2-065-1-0

Jour

Psychologie - option Psychologie clinique

Doctorat

129 crédits

3-220-1-3

Jour

Psychologie - recherche et intervention - option Psychologie
clinique

Doctorat

156 crédits

3-220-1-6

Jour

Psychoéducation

Maîtrise

45 crédits

2-210-1-1

Jour

Service social

Maîtrise

45 crédits

2-250-1-0

Jour

Aperçu des expertises de recherche
Découvrez les différentes expertises de recherche des professeurs : http://psy.umontreal.ca/recherche/interets/
Découvrez l'inventaire des centres, groupes, chaires et laboratoires de recherche : http://psy.umontreal.ca/recherche/centresgroupes-chaires-et-laboratoires/
En savoir plus : http://psy.umontreal.ca/recherche/

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations : http://www.psy.umontreal.ca/repertoiredepartement/professeurs/

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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