
                   
 

Formulaire de mise en candidature 
Automne 2020-Hiver 2021 

Concentration « Recherche » (9 crédits)  

 
Date limite du dépôt de la candidature: le lundi 9 mars 2020 à 16h 

Endroit : pavillon Félix-Antoine-Savard, local 1116  
 

AUCUN RETARD NE SERA TOLÉRÉ 
 
 

Critères d’admissibilité :  
 avoir acquis 42 crédits au bloc d’exigences communes 45cr/PSY 

 au terme de la session d’hiver 2020 (4ème session selon le cheminement régulier); 
 avoir acquis une moyenne de programme >3,5/4,33 (à la date du dépôt de la candidature); 
 avoir acquis 75 crédits ou moins dans le programme de Baccalauréat en psychologie au 

terme de la session d’hiver 2020.   

 
Nombre de places : limité à 20 équipes (pour les deux concentrations Recherche et intervention et 

Recherche). Le critère de sélection de la meilleure moyenne de programme s’appliquera. (Le 
nombre de places indiqué est sous réserve de l’offre des professeurs participant aux cours 
PSY-3150 et PSY-3151.) 

 
Équipe :  3 étudiants par équipe. 
 
Sélection :  durant la 3ième semaine de mars, un courriel de confirmation sera transmis aux étudiantes et 

aux étudiants sélectionnés avec un hyperlien menant au site web d’appariement des équipes 
de « Recherche dirigée » avec les professeurs proposant des projets de recherche pour l’année 
2020-2021. 

 

            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
NOM ET PRÉNOM :          ________________________________________   
                                      (en caractères d’imprimerie) 
 
NI (numéro d’identification études à 9 chiffres): _________________  IDUL : (identifiant UL) : _________________   
 
 
Si votre candidature est retenue, un bloc d’exigences de 9 crédits «Recherche » sera ajouté à votre rapport de 
cheminement, lequel est un sous-ensemble de la Règle 3 -  «21 crédits/PSY» de votre programme. Pour les fins de 
votre diplomation, vous avez l’obligation d’effectuer tous les cours qui la composent, sans exception.   
 
Notez que les évaluations finales des cours Recherche dirigée se dérouleront dans la semaine d’examens prévue à 
la fin de chacune des sessions. 
 
Pour ajouter cette concentration à votre programme, votre consentement est requis. 
 
Je m’engage à effectuer tous les cours de la concentration Recherche et j’autorise la direction des programmes à 
l’ajouter à mon rapport de cheminement. 

 
Date : ____________________              Signature : ______________________________ 
 
12-2019 


