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Automne 2018 

 Automne Hiver Été 

1
èr

e  a
n

n
ée

 PSY-7000  Analyse de plans d’expérience ou 1 cours optionnel (3 cr.) 
PSY-8861  Activité de recherche – thèse 1 (7 cr. facturés) 

        Formation du comité de thèse 

PSY-7001  Analyses multivariées ou 1 cours optionnel (3 cr.) si PSY-7000 fait à 
l’automne 
PSY-8862  Activité de recherche – thèse 2 (7 cr. facturés) 

         Arrêt d’une date pour le séminaire de projet de la thèse qui aura lieu à 
la session suivante 

PSY-8863  Activité de recherche – thèse 3 (7 cr. facturés)  
PSY 8007  Examen doctoral : aspects prospectifs (1 cr.) 

        Séminaire de projet (avant le dernier vendredi 
précédant le début de la session d’automne) 

2
e  a

n
n

ée
 PSY-8016  Practicum pédagogique : Encadrement à la recherche (1 cr.) 

ou 
PSY-8017  Practicum pédagogique : Enseignement (2 cr.) 
PSY-8864  Activité de recherche – thèse 4 (7 cr. facturés) 
PSY-8012  Examen doctoral : aspects rétrospectif (2 cr.) 
 

PSY-8016  Practicum pédagogique : Encadrement à la recherche (1 cr.) 
ou 
PSY-8017  Practicum pédagogique : Enseignement (2 cr.) 
PSY-8865  Activité de recherche – thèse 5 (8 cr. facturés) 
1 cours optionnel (3 cr.) 
  

PSY-8866  Activité de recherche – thèse 6 (9 cr. facturés) 

       Séminaire évolutif (avant le dernier vendredi 
précédant le début de la session d’automne) 

3
e  a

n
n

ée
 PSY-8011  Practicum de recherche (12 cr.) 

ou 
PSY-8867  Activité de recherche – thèse 7 (9 cr. facturés) 
 

PSY-8011  Practicum de recherche (12 cr.) 
ou 
PSY-8867  Activité de recherche – thèse 7 (9 cr. facturés) si PSY-8011 fait à 
l’automne 
 

PSY-8868  Activité de recherche – thèse 8 (9 cr. facturés) 
 

4
e  a

n
n

ée
 

TRE-8800  Poursuite de la recherche – thèse 1 (au besoin)  TRE-8800 Poursuite de la recherche – thèse 1 (au besoin) 

        Séminaire de dépôt 

TRE-8801  Poursuite de la recherche – thèse 2 (au besoin)  

Cours optionnels parmi :  CSO-7024, NRB-7007, NRB-7008, PSY-7002, PSY-7005, PSY-7006, PSY-7011, PSY-7012, PSY-7015, PSY-7018, PSY-7058, PSY-8001, PSY-8002, PSY-8003, PSY-8009, STT-7620, SVS-7001

10 (15) 
10 (15) 8 (13) 

9 (12) 

10 ou 11 (15 ou 16) 12 ou 13 (17 ou 18) 9 (12) 

9 (12) 9 (12) 

12 12 12 
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Hiver 2019 
 Hiver Été Automne 

1
èr

e  a
n

n
ée

 

PSY-7001  Analyses multivariées ou 1 cours optionnel (3 cr.) 
PSY-8861  Activité de recherche – thèse 1 (7 cr. facturés) 

         Formation du comité de thèse 
 

PSY-8862  Activité de recherche – thèse 2 (7 cr. facturés)  

          Arrêt d’une date pour le séminaire de projet de la thèse qui aura 
lieu à la session suivante 

PSY-7000  Analyse de plans d’expérience ou 1 cours optionnel (3 cr.) si 
PSY-7001 fait à l’hiver  
PSY-8016  Practicum pédagogique : Encadrement à la recherche (1 cr.) 
ou 
PSY-8017  Practicum pédagogique : Enseignement (2 cr.) 
PSY-8863  Activité de recherche – thèse 3 (7 cr. facturés) 
PSY 8007  Examen doctoral : aspects prospectifs (1 cr.) 

       Séminaire de projet 

2
e  a

n
n

ée
 

PSY-8016  Practicum pédagogique : Encadrement à la recherche (1 cr.) 
ou 
PSY-8017  Practicum pédagogique : Enseignement (2 cr.) 
PSY-8864  Activité de recherche – thèse 4 (8 cr. facturés) 

PSY-8012  Examen doctoral : aspects rétrospectif (2 cr.) 

PSY-8865  Activité de recherche – thèse 5 (8 cr. facturés) 
         

 PSY-8866  Activité de recherche – thèse 6 (9 cr. facturés) 
1 cours optionnel (3 cr.) 

      Séminaire évolutif 
 

3
e  a

n
n

ée
 PSY-8011  Practicum de recherche (12 cr.) 

ou 
PSY-8867  Activité de recherche – thèse 7 (9 cr. facturés) 
 

PSY-8011  Practicum de recherche (12 cr.) 
ou 
PSY-8867  Activité de recherche – thèse 7 (9 cr. facturés) si PSY-8011 
fait à l’hiver 

PSY-8868  Activité de recherche – thèse 8 (9 cr. facturés)  

4
e  a

n
n

ée
 TRE-8800 Poursuite de la recherche – thèse 1 (au besoin) TRE-8800 Poursuite de la recherche – thèse 1 (au besoin) 

        Séminaire de dépôt 

TRE-8801  Poursuite de la recherche – thèse 2 (au besoin) 

  

Cours optionnels parmi :  CSO-7024, NRB-7007, NRB-7008, PSY-7002, PSY-7005, PSY-7006, PSY-7011, PSY-7012, PSY-7015, PSY-7018, PSY-7058, PSY-8001, PSY-8002, PSY-8003, PSY-8009, STT-7620, SVS-7001 

12 (15) 

10 (15) 7 (12) 12 ou 13 (17 ou 18) 

11 ou 12 (15 ou 16) 8 (12) 

12 
12 12 

9 (12) 9 (12) 9 (12) 
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Été 2019 
 Été Automne Hiver 

 
 

PSY-8861  Activité de recherche – thèse 1 (7 cr. facturés) 

          Formation du comité de thèse 
PSY-7000  Analyse de plans d’expérience ou 1 cours optionnel (3 cr.) si 
PSY-7001 fait à l’hiver  
PSY-8016  Practicum pédagogique : Encadrement à la recherche (1 cr.) 
ou 
PSY-8017  Practicum pédagogique : Enseignement (2 cr.) 

PSY-8862  Activité de recherche – thèse 2 (7 cr. facturés)  

       Arrêt d’une date pour le séminaire de projet de la thèse qui aura 
lieu à la session suivante 

PSY-7001  Analyses multivariées ou 1 cours optionnel (3 cr.) 
PSY-8863  Activité de recherche – thèse 3 (7 cr. facturés) 
PSY 8007  Examen doctoral : aspects prospectifs (1 cr.) 

 

         Séminaire de projet 
 

2
e  a

n
n

ée
 

PSY-8864  Activité de recherche – thèse 4 (8 cr. facturés)  

PSY-8012  Examen doctoral : aspects rétrospectif (2 cr.) 

 

 PSY-8865  Activité de recherche – thèse 5 (8 cr. facturés) 
1 cours optionnel (3 cr.) 

 

PSY-8016  Practicum pédagogique : Encadrement à la recherche (1 cr.) 
ou 
PSY-8017  Practicum pédagogique : Enseignement (2 cr.) 
PSY-8864  Activité de recherche – thèse 4 (8 cr. facturés) 

         Séminaire évolutif 

3
e  a

n
n

ée
 PSY-8011  Practicum de recherche (12 cr.) 

ou 
PSY-8867  Activité de recherche – thèse 7 (9 cr. facturés) si PSY-8011 
fait à l’hiver 

PSY-8011  Practicum de recherche (12 cr.) 
ou 
PSY-8867  Activité de recherche – thèse 7 (9 cr. facturés) 

 

PSY-8868  Activité de recherche – thèse 8 (9 cr. facturés) 
 

4
e  a

n
n

ée
 TRE-8800 Poursuite de la recherche – thèse 1 (au besoin) TRE-8801  Poursuite de la recherche – thèse 2 (au besoin) 

        Séminaire de dépôt  

TRE-8800 Poursuite de la recherche – thèse 1 (au besoin) 

Cours optionnels parmi :  CSO-7024, NRB-7007, NRB-7008, PSY-7002, PSY-7005, PSY-7006, PSY-7011, PSY-7012, PSY-7015, PSY-7018, PSY-7058, PSY-8001, PSY-8002, PSY-8003, PSY-8009, STT-7620, SVS-7001 

 

11 (16) 

12 

10 ou 11 (14 ou 15) 

7 (12) 

9 ou 12 (12) 9 ou 12 (12) 

12 

12 ou 13 (17 ou 18) 

11 (15) 

12 

10 (14) 

9 (12) 


