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1. Objectif 

 Le présent document a pour objectif de fournir un appui aux 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 a été modifiée en fonction du programme visé. De plus, 

les candidats sont maintenant invités à justifier la pertinence de chacune de leurs expériences en 

recherche et enseignement, relation d’aide, ou autre. Le comité de programme prendra ces 

justifications en considération lors de l’évaluation des dossiers. L’accent doit être mis sur la 

qualité des expériences acquises. D’ailleurs, une preuve des heures complétées et des tâches 

réalisées est maintenant requise du responsable de l’activité pour que les expériences en 

recherche/enseignement, en relation d’aide, ou autres expériences pertinentes soient considérées. 

Finalement, une lettre d’un professeur ou une professeure de l’École de psychologie confirmant 

la supervision des travaux de recherche est maintenant requise pour que le dossier soit évalué. 
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3. Pondération des critères d’évaluation 

 

  Ph. D. R/I D. Psy. 

Appréciation générale 
du dossier 

Lettres des répondants (Bureau du 
registraire) 10 10 
Lettre de présentation  

Dossier académique  30 30 

Expériences en 
recherche et en 
enseignement 

Activités de recherche et/ou 
d’enseignement  

20 15 Réalisations scientifiques  

Appréciations qualitatives  

Expériences en relation 
d’aide 

Activités de relation d’aide  
10 15 

Appréciation qualitative  

Autres expériences 
pertinentes 

Prix et honneurs 
15 15 

Autres expériences pertinentes 

Projet de recherche 

Contexte théorique  

15 15 

Objectifs et hypothèses / question de 
recherche  
Méthode  

Retombées et faisabilité  

Qualité de la présentation  

TOTAL 100 points 100 points 
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4. Procédure de demande d’admission au doctorat en psychologie 

Afin de déposer votre candidature aux programmes de doctorat en psychologie, vous 

devez aller sur le site « Demande d’admission au doctorat en psychologie (programmes R/I et D. 

Psy.) » accessible par le site web de l’École de psychologie, www.psy.ulaval.ca, en suivant le 

chemin d’accès suivant : ÉTUDES > Programmes, admission et inscription > 2e et 3e cycle > 

Renseignements additionnels à fournir lors de votre demande d’admission au D.PSY et Ph.D. RI. 

 

 
 

Une fois sur le site, différentes étapes vous seront présentées. Vous devrez compléter 

l’ensemble des 13 étapes pour déposer votre demande. Vous verrez que certaines étapes doivent 

contenir un minimum d’information pour pouvoir passer à l’étape suivante. À noter que si vous 

n’avez pas d’IDUL de l’Université Laval, vous devrez d’abord débuter le processus d’admission 

en vous choisissant un nom d’utilisateur et un mot de passe. 

 

N.B. Vous pouvez quitter la plate-forme sans avoir soumis votre dossier et y revenir plus tard. 

Vos informations y seront enregistrées. 

 

  

http://www.psy.ulaval.ca/
https://www.psy.ulaval.ca/?pid=1920
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Étape 1 : Vous devez transmettre des documents au Bureau du registraire de l’Université Laval 

en suivant les étapes inscrites ci-dessous. 

 

 
 

 

 

 

 

 



DEMANDE D’ADMISSION AU DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE 

École de psychologie  Université Laval 

6 

Étape 2 : Vous devez attester que vous possédez l’ensemble des critères d’admissibilité au 

programme de doctorat en psychologie.  
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Étape 3 : Vous devez inscrire vos informations générales relatives à votre demande. Prenez note 

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

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

demande. Vous devez également identifier les trois répondants qui soumettront une rapport 

d’évaluation. 
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Étape 4 : 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 de l’Université Laval, le rapport de 

cheminement ainsi que le relevé de notes sont accessibles sur Capsule. Pour les étudiants 

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

N.B. 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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Étape 5 : Lettre de présentation. 
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Étape 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 décrire l’activité réalisée et ensuite 

justifier sa pertinence. Si une expérience s’est déroulée sur plusieurs sessions, vous devez ajouter 

une nouvelle entrée pour chaque session de travail, y inscrire le nombre d’heures associées et 

définir l’évolution des tâches. Un maximum de 150 heures peut être reconnu par session d’étude. 

Vous devez obligatoirement joindre une attestation du responsable du milieu d’accueil qui 

confirme vos heures, et idéalement vos tâches. Ce document peut prendre  la forme d’un courriel, 

d’une lettre ou autre qui démontre votre implication. 
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Étape 7 : Expérience de recherche/enseignement (Section B) – Vous devez inscrire l’ensemble 

de vos réalisations scientifiques et justifier leur pertinence. 
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Étape 8 : Vous devez inscrire l’ensemble de vos expériences en relation d’aide. Pour chacune 

d’entre elles, vous devez décrire l’activité réalisée et ensuite justifier sa pertinence. L’activité 

doit être supervisée. De plus, si une expérience s’est déroulée sur plusieurs sessions, vous devez 

ajouter une nouvelle entrée pour chaque session de travail, y inscrire le nombre d’heures 

associées, et définir l’évolution et la pertinence de l’expérience. Un maximum de 150 heures 

peut être reconnu par session d’étude. Vous devez obligatoirement joindre une attestation du 

responsable du milieu d’accueil qui confirme vos heures, et idéalement vos tâches. Ce document 

peut prendre  la forme d’un courriel, d’une lettre ou autre qui démontre votre implication. 
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Étape 9 : Autres expériences pertinentes (Section A) – Vous devez inscrire tous les prix et 

honneurs que vous avez obtenus avec leurs preuves d’attribution. Ces prix et honneurs doivent 

être durant votre parcours universitaire. 
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Étape 10 : Autres expériences pertinentes (Section B) – Vous devez inscrire vos autres 

expériences que vous jugez pertinentes à votre candidature. Celles-ci doivent être justifiées et 

une preuve de ces expériences doit être téléversée. Ce document peut prendre  la forme d’un 

courriel, d’une lettre ou autre qui démontre votre implication. Veuillez prendre note qu’aucun 

curriculum vitae ne doit être joint lors du dépôt de la candidature. 
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Étape 11 : Description de votre projet de recherche.  
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Étape 12 : Résumé des informations saisies. Ici, vous avez l’opportunité d’obtenir une copie en 

format PDF de l’ensemble de votre demande (avec ou sans les annexes). 

 
[...] 
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Étape 13 : Finalement, vous devez confirmer que vous avez déposé l’ensemble des documents 

nécessaires à votre candidature.  

N.B. 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 plate-forme sans avoir soumis votre dossier et y revenir plus tard. Vos 

informations y seront enregistrées.  

 

 
 


