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BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE (B-PSY) 
Description de programme (90 crédits) 
Session d’admission : automne 2020 

 

 
 

 
BLOC : ACTIVITÉS DE FORMATION COMMUNES (total 45 crédits) 

Cours obligatoires 
 

 
 
PREMIÈRE SESSION 
 

Sigle Titre Crédits Session 

MAT-1904 Méthodes quantitatives I (ce cours est préalable à MEV-2001) 3 A 

PSY-1000 Développement de l’enfant (offert qu’à distance) 3 A 

PSY-1001 Théories de la personnalité (offert qu’à distance) 3 A 

PSY-1002 Neuropsychologie et neurosciences I (ce cours est préalable à PSY-3000) 3 A 

PSY-1008 Introduction à la psychologie clinique 3 A 

 TOTAL 15 A 

 
 
DEUXIÈME SESSION 
 

Sigle Titre Crédits Session 

PSY-1003 Psychologie de la perception 3 H 

PSY-1004 Psychopathologie 3 H 

PSY-1005 Méthodes de recherche 3 H 

PSY-2000 Développement, de l’adolescence à la fin de la vie (offert qu’à distance) 3 H 

MEV-2001 Psychométrie (exige le préalable : MAT-1904)  3 H 

 TOTAL 15 H 

 
 
TROISIÈME SESSION 
 

Sigle Titre Crédits Session 

PSY-1006 Psychologie sociale 3 A 

PSY-1007 Processus cognitifs (offert qu’à distance) (ce cours est préalable à PSY-3000) 3 A-H-E 

 Cours à option en psychologie (règle 3), cours d’autres disciplines (hors 
programme règle 2) ou anglais, s’il y a lieu 

9 A 

 TOTAL 15 A 

 

QUATRIÈME SESSION 

Sigle Titre Crédits Session 

PSY-1010 Aspects environnementaux et communautaires en psychologie (ce cours 
est préalable à PSY-3001) 

3 H 

PSY-3000 Neuropsychologie et neurosciences II (exige les préalables PSY-1002 et 
PSY-1007). Ce cours est préalable à PSY-3001 

3 H 

 Cours à option en psychologie (règle 3), cours d’autres disciplines (hors 
programme règle 2) ou anglais, s’il y a lieu. 

9 H 

 TOTAL 15 H 

 
 
CINQUIÈME SESSION 

Choisir des cours optionnels en psychologie (règle 3), cours autres disciplines (hors programme règle 2), 
anglais s’il y a lieu. TOTAL = 15 crédits. 

SIXIÈME SESSION 
 

PSY-3001 Psychologie : histoire et systèmes (exige les préalables PSY-1010 et PSY-
3000) 

3 H 

 Cours à option en psychologie (règle 3), cours d’autres disciplines (hors 
programme règle 2) ou anglais, s’il y a lieu. 

12 H 

 TOTAL 15 H 
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BLOC : AUTRES EXIGENCES (total 45 crédits) 

Règle 1 – 0 à 3 crédits 
 

 
Réussir le cours ANL-3010 Advanced English I. L’étudiant qui démontre qu’il a acquis ce niveau (minimum 

de 58) au Versant Placement Test (VEPT) lors du test administré par l’École de langues a satisfait l’exigence 

de la langue anglaise. Ce niveau est exigé pour obtenir le diplôme. 

 

 
BLOC : AUTRES EXIGENCES (total 45 crédits) 
Règle 2 – 15 à 24 crédits (autres disciplines) 

 
 
 
À la règle 2 du rapport de cheminement Capsule, l’étudiant doit choisir entre 15 à 24 crédits de cours « autres 
disciplines » (hors programme). Plusieurs cours sont suggérés (ADS, ANT, COM, CRI, CSO, CTB, ECN, 
LNG, MED, MEV, PSA, POL, RLT, SOC, SVS, TXM, etc.). Veuillez consulter votre rapport de cheminement 
Capsule. Prenez note que les cours susceptibles d’être reconnus ne sont pas limités aux cours figurant au 
rapport de cheminement et dans la structure officielle du programme de Baccalauréat. 
 

*IMPORTANT* 
 

 
- Si vous désirez vous inscrire à d’autres cours que ceux identifiés à la règle 2 de votre rapport de 

cheminement Capsule et dans la structure officielle du programme de Baccalauréat ; 
 

- Si vous désirez retirer un ou des cours qui sont déjà ajoutés automatiquement à la règle 2 de votre 
rapport de cheminement (étudiants qui ont déjà fait des études à l’Intérieur d’un autre programme à 
l’Université Laval) ; 
 

- Si vous désirez récupérer un ou des cours déjà faits à l’Université Laval (à l’intérieur d’un autre 
programme) pour les ajouter à cette règle 2 de votre rapport de cheminement ; 

 
 

Vous devez faire votre demande par courriel en indiquant bien le sigle de cours à Julie Roy, agente 

de gestion des études à l’adresse : programme1ercycle@psy.ulaval.ca 

  

http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-psychologie-ba.html
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-psychologie-ba.html
mailto:programme1ercycle@psy.ulaval.ca
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BLOC : AUTRES EXIGENCES (total 45 crédits) 

Règle 3 – 21 à 30 crédits (optionnels en psychologie) 
 

 
 

Sigle Titre Crédits Session*  
MAT-2902 Méthodes quantitatives II (exige le préalable : MAT-1904) 3 A 

PSY-1100 Fondements de la psychanalyse et de la psychodynamique 3 H 

PSY-1101 Fondements de l’approche behaviorale et cognitive (offert à distance aux 
2 ans depuis H-2014) 

3 H 

PSY-1102  Psychologie de la motivation 3 H 

PSY-1103 Psychologie gérontologique (offert à distance à l’hiver et l’été) 3 AHE 

PSY-1104 Psychologie de la famille (offert à distance) 3 E 

PSY-1105 Prévention (offert à distance) 3 A 

PSY-1106 Psychologie de la santé 3 A 

PSY-1108 Compétences de base en relations interpersonnelles 3 H 

PSY-2100 Analyse behaviorale du comportement (offert aux 2 ans à partir de H- 
2017) 

3 H 

PSY-2102 Travaux pratiques (préalables : avoir acquis 24 crédits PSY) 3 A 

PSY-2104 Introduction à la neuropsychologie clinique (exige les préalables PSY-1002 
& PSY-1007 depuis H-2015) 

3 H 

PSY-2105 Développement social-affectif des 0-12 ans (offert à distance) 3 A 

PSY-2106 Intervention et compréhension du jeu pathologique 3 H 

PSY-2107 Psycholinguistique développementale 3 H 

PSY-2110 Psychologie des dépendances (offert à distance) 3 E 

PSY-2111 Psychologie du suicide (offert à distance) 3 H 

PSY-2113 Psychologie et cultures (ce cours est préalable à GPL-3153 Stage 
interculturel. Le cours PSY-2113 exige le préalable PSY-1000. *GPL-3153 fait 
partie de la règle 2 du cheminement). 

3 A 

PSY-2114 Psychologie et évolution (exige le préalable PSY-1002 ou BIO-1913) 3 A 

PSY-2116 Développement cognitif de l’enfant 3 E 

PSY-2117 Sommeil et troubles du sommeil : une approche psychophysiologique 3 A 

PSY-2118 Rêves, psychopathologie et sommeil 3 H 

PSY-2119 Psychologie de l’émotion (préalable : PSY-1002) 3 A 

PSY-3150 Recherche dirigée I (préalables : avoir acquis 42 crédits de la formation 
commune. Cours exclusivement réservé aux Concentrations Recherche et 
intervention et Recherche). 

3 A 

PSY-3151 Recherche dirigée II (exige le préalable PSY-3150. Cours exclusivement 
réservé aux Concentrations Recherche et intervention et Recherche). 

3 H 

PSY-3152 Psychologie appliquée à l’emploi (préalables : avoir acquis 30 crédits PSY 
& MAT-1904) 

3 AHE 

PSY-3154 Psychopathologie avancée. Cours exclusivement réservé à la concentration 
Recherche et intervention 

3 A 

PSY-3155 Psychopharmacologie clinique. Cours exclusivement réservé à la 
concentration Recherche et intervention (cours offert à distance) 

3 A 

PSY-3156 Séminaire prédépart pour le stage de sensibilisation interculturelle en 
psychologie I 

0 H 

 

 
*À titre indicatif seulement. 
 
 
Légende :  
A = automne 
H = hiver 
E = été 
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Profil international :  
 
12 crédits optionnels en psychologie, sur approbation de la direction de programme. Le profil international 
n’est possible qu’à la 4ième session (hiver) du cheminement régulier.  
 
Critères de sélection obligatoires : avoir acquis 24 crédits sans dispenses et équivalences, avoir maintenu 
une moyenne cumulative d’au moins 3,0/4,33 et avoir satisfait à l’exigence langagière d’anglais au moment du 
dépôt de la demande. Le niveau minimal exigé est ANL-3010 Advanced English I. 
  
Responsable : programme1ercycle@psy.ulaval.ca 
 
 
 
 

Profil entrepreneurial : 
 
Sur approbation de la direction de programme 
Prendre les cours suivants : ENT-1000, ENT-3000, ENT-3010 
Réussir 3 crédits parmi les cours suivants : MNG-2108, MNG-4144, MNG-4145, MNG-4146. 
 

Profil en développement durable: 
 
Pour être admissible, l’étudiant doit présenter une moyenne de programme égale ou supérieure à 2.67 /4,33.  
Sur approbation de la direction de programme 
Prendre le cours suivant: DDU-1000 Fondements du développement durable 
Réussir 3 crédits parmi les cours suivants : PSY-1105, PSY-1106, PSY-2113, PSY-2117 
Réussir 6 crédits parmi les cours suivants : DDU-1300, DDU-1301, DDU-1302, DDU-1303, DDU-1306, SVS-
1119, SVS-1102, DRT-1721, MNG-2109, MNG-2110, SOC-2114, DDU-3000, DDU-3001. 
 

 
Profil distinction :  
 
Pour être admissible, l’étudiant doit avoir acquis les deux tiers des crédits du programme et présenter une 
moyenne de programme égale ou supérieure à 4,1/4,33.  
 
Le profil distinction comprend 12 crédits, dont 6 de 1er cycle et 6 de 2ème ou 3ème cycle. Les cours du 
baccalauréat de ce profil sont PSY-3150 Recherche dirigée I et PSY-3151 Recherche dirigée II. Les cours de 
cycles supérieurs pouvant être complétés dans le profil distinction sont les suivants : 
 
0 à 3 crédits parmi : 

 

PSY-7000 Analyse de plans d’expériences (préalable MAT-2902); 
PSY-7001 Analyses multivariées (préalable MAT-2902). 

 
3 à 6 crédits parmi : 

 
PSY-7058 Développement et fonctionnement du cerveau; 
PSY-7011 Bases biologiques du développement; 
PSY-7018 Psychologie de la mémoire et de l’attention; 
PSY-7012 Psychologie cognitive appliquée. 
 
Ces cours feront partie de la règle 3 (cours optionnels en PSY) du cheminement Capsule. 
 
L’étudiant doit faire la demande en complétant le formulaire « Autorisation d’inscription au profil distinction » 
(REG-360-IN) durant la session d'obtention des 60 crédits de 1 ier cycle et remettre le formulaire à l’agente 
gestion études du 1ier cycle en psychologie (FAS-1138). 
 
*** Prenez note que l’étudiant qui désire s’inscrire au profil distinction doit être préalablement admis 
à la concentration Recherche ou à la concentration Recherche et intervention***.  
 

 
Passerelles pouvant mener à l’admission dans un programme de 2ième cycle (maîtrise) d’une 
discipline connexe à la psychologie : 
 
Voir les passerelles vers des programmes de maîtrises. 
 

 

mailto:programme1ercycle@psy.ulaval.ca
https://www.ulaval.ca/les-etudes/profils-detudes/profil-distinction.html
https://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/psy_nouveau/fichiers/autorisation_dinscription_au_profil_distinction.pdf
https://www.cms.fss.ulaval.ca/upload/psy_nouveau/fichiers/les_passerelles_au_b-psy_vers_des_programmes_de_matrises.a.pdf
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Le Baccalauréat peut être fait avec ou sans concentration. Deux concentrations sont possibles : 

Recherche et Recherche et intervention. Les activités de formation regroupées dans ces concentrations 

sont réalisées lors de la troisième année du cheminement régulier. La demande d’admission à l’une ou 

l’autre des concentrations a lieu durant la session d’hiver qui précède. 

 
 
 

 
La concentration Recherche (9 crédits) 

Cheminement à respecter 
 
 

 
9 crédits – sur approbation de la direction de programme (PSY-3150, PSY-3151, MAT-2902) 
Recommandée pour l’admissibilité à la maîtrise en psychologie avec mémoire 
 
Critères de sélection obligatoires: avoir acquis ou en cours de réalisation 42 crédits de la formation 
commune lors de la mise en candidature (4ième session du cheminement régulier : hiver 2ième année). D’autres 
critères de sélection s’appliquent. Places limitées.   
 
Ci-dessous, les cours auxquels doivent être inscrits les étudiants admis à la concentration Recherche lors 
des cinquième et sixième sessions du cheminement régulier.  

 
 
CINQUIÈME SESSION 
 

Sigle Titre Crédits Session 

PSY-3150 Recherche dirigée I  3 A 

 Cours à option en psychologie (règle 3), cours d’autres disciplines (hors 
programme règle 2) ou anglais, s’il y a lieu. 

12 A 

 TOTAL 15  

 
 
 
SIXIÈME SESSION 
 

Sigle Titre Crédits Session 

PSY-3001 Psychologie : histoire et systèmes  3 H 

MAT-2902 Méthodes quantitatives II 
Non réservé à la concentration, mais obligatoire pour les étudiants qui y 
sont admis. Ce cours peut être fait à la 3ième ou 5ième session.   

3 A 

PSY-3151 Recherche dirigée II  3 H 

 Cours à option en psychologie (règle 3), cours d’autres disciplines (hors 
programme règle 2) ou anglais, s’il y a lieu. 

6 H 

 TOTAL 15  
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La concentration Recherche et intervention (18 crédits) 

Cheminement à respecter 
 
 

 
18 crédits – sur approbation de la direction de programme (PSY-3150, PSY-3151, PSY-1108, PSY-3154, 
PSY-3155, MAT-2902). Recommandée pour l’admissibilité aux programmes de doctorats menant à la 
profession.  
 
Critères de sélection obligatoires: avoir acquis ou en cours de réalisation 42 crédits de la formation 
commune lors de la mise en candidature (4ième session du cheminement régulier : hiver 2ième année). D’autres 
critères de sélection s’appliquent. Places limitées.   
 
Ci-dessous, les cours auxquels doivent être inscrits les étudiants admis à la concentration Recherche et 
intervention lors des cinquième et sixième sessions du cheminement régulier.  
 

 
CINQUIÈME SESSION 
 

Sigle Titre Crédits Session 

PSY-3150 Recherche dirigée I  3 A 

PSY-3154 Psychopathologie avancé 3 A 

PSY-3155 Psychopharmacologie clinique (cours offert à distance) 3 A 

 Cours à option en psychologie (règle 3), cours d’autres disciplines (hors 
programme règle 2) ou anglais, s’il y a lieu. 

6 A 

 TOTAL 15  

 
 

SIXIÈME SESSION 
 

Sigle Titre Crédits Session 

PSY-3001 Psychologie : histoire et systèmes 3 H 

PSY-1108 Compétences de base en relations interpersonnelles  

Non réservé à la concentration, mais obligatoire pour les étudiants qui y 
sont admis. Ce cours peut être fait à la 4ième ou 6ième session. 

3 H 

MAT-2902 Méthodes quantitatives II 

Non réservé à la concentration, mais obligatoire pour les étudiants qui y 
sont admis. Ce cours peut être fait à la 3ième ou 5ième session. 

3 A 

PSY-3151 Recherche dirigée II  3 H 

 Cours à option en psychologie (règle 3), cours d’autres disciplines (hors 
programme règle 2) ou anglais, s’il y a lieu. 

3 H 

 TOTAL 15  
 
 
Mise à jour : le 15 avril 2020 


