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1. Objectif 

Le présent document a pour objectif de fournir un appui aux étudiantes et étudiants désirant faire une 

demande d’admission aux programmes de Doctorat en psychologie (D. Psy.) et Doctorat en psychologie - 

recherche et intervention (orientation clinique) (Ph. D.) à l’École de psychologie de l’Université Laval. 

2. Historique 

L’École de psychologie demande depuis plusieurs années des documents supplémentaires à ceux exigés 

par le Bureau du registraire. Depuis novembre 2017, ce processus se fait exclusivement en ligne plutôt que 

par documents papier. Bien que les critères de sélection restent globalement les mêmes, la pondération 

s’applique différemment en fonction du programme visé. De plus, depuis 2021, dans l'optique de valoriser 

la diversité des parcours et des profils, les candidates et les candidats sont invités à présenter comment 

l'ensemble de leurs expériences et de leur parcours les prépare à la formation doctorale en psychologie 

ainsi que leur contribution unique et positive au programme et ultimement à la profession. Le comité de 

programme prendra ces justifications en considération lors de l’évaluation des dossiers. La description doit 

mettre l’accent sur la qualité des expériences acquises. Les expériences en recherche et en enseignement 

doivent être validées par le ou la responsable de l’activité pour que celles-ci soient considérées. Lorsque 

cela est pertinent, les expériences en relation d’aide et les implications sociales et communautaires doivent 

l’être aussi. Finalement, un professeur ou une professeure de l’École de psychologie doit avoir accepté de 

superviser les travaux de recherche pour que le dossier soit évalué. 

 

Note : Par souci d’équité pour l’ensemble des personnes susceptibles de poser leur candidature nous ne 

répondrons à aucune question portant sur le processus de sélection et aucune rétroaction ne vous sera 

transmise. 
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3. Pondération des critères d’évaluation 

  Ph. D. R/I D. Psy. 

Dossier académique 
Rendement académique 30 30 

Bourses et prix 10 10 

Appréciation générale 
du dossier 

Lettres des répondants (Bureau du registraire) 
Lettre de présentation  

10 10 

Expériences pertinentes 
en recherche et en 
enseignement 

Activités de recherche et/ou d’enseignement  
Réalisations scientifiques  
Appréciations qualitatives  

20 15 

Expériences en relation 
d’aide, implications 
sociales et 
communautaires 
(Limitées à 5 
expériences) 

Activités de relation d’aide, implications ou autres 
activités les plus significatives  
Appréciation qualitative  

15 20 

Projet de recherche 

Contexte théorique  
Objectifs et hypothèses / question de recherche  
Méthode  
Retombées et faisabilité  
Qualité de la présentation  

15 15 

TOTAL 100 points 100 points 
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4. Procédure de demande d’admission au doctorat en psychologie D. Psy et PhD R/I 

Afin de déposer votre candidature aux programmes de doctorat en psychologie, voici les différentes étapes 

à réaliser :  

1) Déposez votre demande d’admission en ligne dans monPortail avant 23h59 le 1er février 2022 pour que 

votre demande soit évaluée. Si vous souhaitez postuler aux deux programmes, il est important de 

sélectionner un premier choix et un second choix. Si vous n’étudiez pas déjà à l’Université Laval, suivez 

les instructions pour vous créer un compte sur la page d’accueil. 

Si vous éprouvez des difficultés à accéder à la demande en ligne, vous pouvez (avant la date limite de 

dépôt) : 

- Communiquer avec le service de soutien par courriel à reg@reg.ulaval.ca ou par téléphone au 

418 656-3080 durant les heures d'ouverture 

- Utiliser le formulaire électronique imprimable Demande d'admission à un programme (Admission 

Form). 

2) Complétez les informations complémentaires demandées. Ces informations sont recueillies par 

formulaire, disponible sur la Plateforme pour fournir vos renseignements lors de votre demande 

d’admission au D.PSY et Ph.D. RI. à l’adresse suivante : 

https://www.fss.ulaval.ca/psychologie/etudes/etudier-aux-2e-et-3e-cycles 

Il constitue un complément obligatoire pour les demandes d’admission aux programmes Doctorat en 

psychologie (D. Psy.) et Doctorat en psychologie - recherche et intervention (orientation clinique) (Ph. 

D. R/I). 

Si vous éprouvez des difficultés au moment de remplir le formulaire sur la plateforme, vous pouvez 

(avant la date limite de dépôt) : 

- Communiquer avec le service de soutien par courriel à aide@cstip.ulaval.ca.   

Vous devez vous connectez avec votre IDUL pour avoir accès à la plateforme. 

 

https://authentification.ulaval.ca/authentification.html?urlorigine=aHR0cHM6Ly9hcGkudWxhdmFsLmNhL2F1dGgvb2F1dGgvdjIvYXV0aG9yaXplL2xvZ2luP2FjdGlvbj1kaXNwbGF5JnNlc3Npb25JRD03YjdlMzc1Zi01YzFhLTQ1NGEtYTMzZC1kYjZiMWU1ZDdjOTkmc2Vzc2lvbkRhdGE9ZXlKMGVYQWlPaUpLVjFRaUxDSmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUo5LmV3MEtJQ0FnSUNKelpYTnphVzl1SWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWljMlZ6YzJsdmJrbEVJam9pTjJJM1pUTTNOV1l0TldNeFlTMDBOVFJoTFdFek0yUXRaR0kyWWpGbE5XUTNZems1SWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltVjRjQ0k2TVRZek1qa3lNakk1T0N3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbTVoYldVaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpWTNWeWNtVnVkRjkxYzJWeVgyTnZibk5sYm5RaU9pSnViMjVsSWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbDl5YjJ4bElqb2lJaXdOQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSW1OMWNuSmxiblJmZFhObGNsOWhZM0lpT2lJd0lpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU4xY25KbGJuUmZkWE5sY2w5aGRYUm9WR2x0WlNJNklqQWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYzJGc2RDSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKMGFHbHlaRjl3WVhKMGVWOXpjMjlmZEc5clpXNGlPaUlpTEEwS0lDQWdJQ0FnSUNBaWRHaHBjbVJmY0dGeWRIbGZjM052WDNSdmEyVnVYM1I1Y0dVaU9pSWlEUW9nSUNBZ2ZTd05DaUFnSUNBaWNtVnhkV1Z6ZEY5amIyNXpaVzUwSWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWlZMnhwWlc1MFgyNWhiV1VpT2lKTlVFOHRVRTlTVkVGSlRDMVZTU0lzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKelkyOXdaVjkyWlhKcFptbGxaQ0k2SW05dllpSU5DaUFnSUNCOUxBMEtJQ0FnSUNKeVpYRjFaWE4wWDNCaGNtRnRaWFJsY25NaU9pQjdEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0prYVhOd2JHRjVJam9pY0dGblpTSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p3Y205dGNIUWlPaUpzYjJkcGJpdGpiMjV6Wlc1MElpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbWxrWDNSdmEyVnVYMmhwYm5RaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYkc5bmFXNWZhR2x1ZENJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0poWTNKZmRtRnNkV1Z6SWpvaUlpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU5zYVdWdWRGOXBaQ0k2SW13M2VIaGpNRFprT1Rjd05UUTJOekUwWlRsalltWXhOVGxsTWpjME5UQmxORFUwTWlJc0RRb2dJQ0FnSUNBZ0lDSnViMjVqWlNJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p6WTI5d1pTSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKdFlYaGZZV2RsSWpvZ0lpSU5DaUFnSUNCOURRcDkuWXhWcTh3OXJKNExlZjIzQ2xXNnhMT3dqWmQ3Q05rR2ZHenZFVDZ1dzBxcw==
mailto:reg@reg.ulaval.ca
https://www.reg.ulaval.ca/nous-joindre
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/admission/REG-100-AD.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/admission/REG-100a-AD.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/admission/REG-100a-AD.pdf
https://www.fss.ulaval.ca/psychologie/etudes/etudier-aux-2e-et-3e-cycles
mailto:aide@cstip.ulaval.ca
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Une fois sur la plateforme, différentes étapes vous seront présentées. Vous devrez compléter l’ensemble 

des étapes sur les 11 pages pour déposer votre demande. Vous verrez que certaines étapes doivent 

contenir un minimum d’information pour pouvoir passer à l’étape suivante.  

Note : Vous pouvez quitter la plateforme sans avoir soumis votre dossier et y revenir plus tard. En appuyant 

sur les boutons « Enregistrer » ou « Continuer », vos informations y seront conservées. 
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5. Plateforme Admission au doctorat en psychologie 

Page 1 : À transmettre au Bureau du registraire 
Vous devez transmettre des documents au Bureau du registraire de l’Université Laval en suivant les étapes 

inscrites ci-dessous.  
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Page 2 : Autres critères d’admissibilité 
Vous devez attester que vous possédez l’ensemble des critères d’admissibilité au programme de doctorat 

en psychologie.  
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Page 3 : Informations générales 
Vous devez inscrire vos informations générales relatives à votre demande. Prenez note que dans la 

plateforme, vous n’avez pas à réaliser deux demandes différentes si vous avez l’intention de postuler aux 

deux programmes de doctorat cliniques. Vous pouvez sélectionner ces deux programmes dans la même 

demande. Vous pouvez également ne choisir qu’un seul programme. Vous devez identifier votre direction 

de recherche, qui recevra un courriel pour confirmer la supervision de vos travaux. Vous devez également 

identifier les trois personnes qui fourniront un formulaire de rapport d’appréciation (REG-130-AD). 
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Page 4 : Dossier académique 
Cette étape comprend deux sections : Dossier académique et Bourse et prix.  

Dossier académique : Vous devez inscrire l’ensemble de vos diplômes universitaires que vous avez obtenus 

ou que vous êtes sur le point d’obtenir. Pour les étudiants et étudiantes de l’Université Laval, le rapport de 

cheminement ainsi que le relevé de notes sont accessibles sur Capsule. Pour ceux et celles provenant 

d’autres universités, veuillez joindre votre plus récent relevé de notes universitaire. 

Note : Pour cette étape, un relevé non officiel est acceptable, mais notez que, pour l’étape au Bureau du 

registraire, vous devrez faire acheminer des relevés officiels provenant directement des institutions où le 

ou les diplômes ont été obtenus. 
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Bourses et prix : Vous devez inscrire tous les prix et honneurs que vous avez obtenus durant votre parcours 

universitaire avec leurs preuves d’attribution. Si vous avez effectué une demande de bourse d’un 

organisme reconnu et que vous êtes en attente de la réponse, indiquez cette bourse ici avec la preuve de 

soumission.  
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Page 5 : Appréciation générale et Lettre de présentation. 
L’appréciation générale est évaluée à partir de la lettre de présentation et des rapports d’appréciation 

(REG-130-AD).  
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Page 6 : Expérience de recherche/enseignement – Section A 
Vous devez inscrire l’ensemble de vos expériences à titre d’auxiliaire de recherche et/ou d’enseignement 

ou dans d’autres domaines connexes.  

 

Pour chacune d’entre elles, vous devez 1) décrire l’activité réalisée, la nature et la diversité des tâches, le 

niveau de responsabilités et la supervision qui vous ont été offerts, 2) décrire la pertinence et cohérence 

de l’expérience en lien avec vos objectifs d’études et de carrière, 3) préciser le nombre d’heures consacrées 

à l’activité, 4) indiquer des dates de début et de fin et 5) indiquer la personne responsable ainsi que ses 

coordonnées. Un courriel lui sera envoyé pour confirmer votre implication. Votre demande pourra 

toutefois être déposée en attente de cette confirmation ou sans confirmation. Seules les expériences 

acquises depuis le début des études universitaires jusqu’au 31 décembre précédant la demande 

d’admission seront considérées. 
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Page 7 : Expérience de recherche/enseignement - Section B 
Vous devez inscrire l’ensemble de vos réalisations scientifiques (articles, communications, participations à 

des congrès, mémoire de maitrise, Recherche dirigée ou Honors, etc.) et justifier leur pertinence. 
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Page 8 : Expériences pertinentes en relation d'aide et implications sociales et communautaires 
Vous devez inscrire les cinq expériences les plus importantes en relation d’aide et implications sociales et 

communautaires. Pour chacune d’entre elles, vous devez décrire l’activité réalisée et ensuite justifier sa 

pertinence.  

 

Pour chacune d’entre elles, vous devez 1) décrire l’activité réalisée, les populations visées, le niveau de 

responsabilités et la supervision qui vous ont été offerts, 2) décrire la pertinence et cohérence de 

l’expérience en lien avec vos objectifs d’études et de carrière, 3) préciser le nombre d’heures consacrées à 

l’activité, 4) indiquer des dates de début et de fin et 5) le cas échéant, indiquer une personne responsable 

ainsi que ses coordonnées. Un courriel lui sera envoyé pour confirmer votre implication. Votre demande 

pourra toutefois être déposée en attente de cette confirmation ou sans confirmation. Seules les 

expériences acquises depuis le début des études universitaires jusqu’au 31 décembre précédant la 

demande d’admission seront considérées.   
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Page 9 : Projet de recherche.  
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Page 10 : Résumé des informations saisies. 
Ici, vous avez l’opportunité d’obtenir une copie en format PDF de l’ensemble de votre demande. 
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Page 11 : Résumé des documents à transmettre 
Finalement, vous devez attester avoir pris connaissance des exigences du programme et vous engager à les 

satisfaire. Ceci n’est pas une formalité ; nous vous encourageons à le faire consciencieusement. Vous devez 

également attester de la véracité des informations incluses dans votre demande. 

Note : Lorsque vous avez terminé votre demande, cliquer sur « Soumettre ». Une fois votre demande 

d’admission soumise, vous ne pouvez plus revenir sur cette dernière. Toutefois, vous pouvez quitter la 

plateforme sans avoir soumis votre dossier et y revenir plus tard. Vos informations y seront enregistrées.  

 

 


