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• Pendant longtemps, la maîtrise était la scolarité maximale en 
psychoéducation;

• Création d’une option « psychoéducation » dans le cadre du doctorat 
recherche en psychologie (2004);

• Création d’un doctorat recherche en psychoéducation (2009);

• Réflexion sur l’idée de créer un doctorat clinique D.Pse (idée mise de 
côté);

• Réflexion sur la création d’un doctorat recherche-intervention 
(Ph.D.) remise de l’avant:

• Ajustements mineurs à la modalité Recherche déjà existante pour donner 
davantage de flexibilité aux étudiants

• Création d’une modalité Recherche-intervention (jumelé à un diplôme 
complémentaire de 2e cycle)

• Adoption des modifications au doctorat au printemps 2020, entrée en 
vigueur à l’automne 2020.

UN PEU D’HISTOIRE



Deux modalités:

• Recherche (90 crédits)

• Recherche-intervention (117 crédits)
• Comprend les cours et le stage de la maîtrise Mémoire et 

stage (dans le cadre d’un diplôme complémentaire)
• Programme d’excellence pour chercheurs-cliniciens 

combinant:
1. Formation clinique donnant accès à l’OPPQ
2. Formation en recherche donnant accès au titre de chercheur 

autonome (Ph.D.)

LE DOCTORAT EN PSYCHOÉDUCATION



• Passage direct
• Étudiant qui accède au doctorat directement après son 

baccalauréat
• Le bac doit être dans la même discipline (donc psychoéducation)
• Aucun cours ne doit avoir été suivi entre la diplomation et le 

début du programme
• Soutien financier bonifié

• Passage accéléré
• Étudiant à la maîtrise Mémoire et stage
• Sans rédaction de mémoire
• 3 trimestres d’inscription à la maîtrise (scolarité)
• Dépôt du projet de mémoire à l’été
• Soutien financier bonifié

Maîtrise complétée = Modalité Recherche uniquement

CONDITIONS D’ACCÈS AU DOCTORAT



• Professeur d’université

• Chercheur en établissement

• Spécialiste / consultant en développement et en 

évaluation de programmes

• Direction scientifique d’un institut universitaire

• Conseiller à la recherche

• Gestionnaire

POSSIBILITÉS D’EMPLOI



STRUCTURE DE LA MODALITÉ RECHERCHE
Bloc A (obligatoire, 6 cr.)  Bloc C Méthodologie de recherche  (option, min. 6 – max. 12 

crédits) 
PSE 7302 Développement et inadaptation : concepts, méthodes 1 
PSE 7311 Développement de programmes en psychoéducation 1 
 

ETA 6515 L’analyse de données qualitatives 
PSE 6562 Méthodes de recherche en psychoéducation (obl. pass. direct) 
PSE 6573 Méthodes quantitatives - psychoéducation 
PSE 7315 Lecture dirigée : Méthodologie en psychoéducation 
PSE 7320 Analyses de données longitudinales 
PSE 7325 Méthodes de recherche mixtes 
PSE 7326 Publication et diffusion scientifiques 

Bloc B Champs de pratique en psychoéducation (option, min. 0 – 
max. 3 crédits) 

 Bloc D Psychopathologie developpem./sc. intervention (option, 
min. 6 – max. 9 crédits) 

PSE 6103 Enjeux sociaux et psychoéducation 
PSE 6104 Techniques d’entrevues avancées 
PSE 6105 Approches de 3e vague en psychoéducation 
PSE 6107 Interventions cognitives en milieu scolaire 
PSE 6124 Biologie et intervention 
PSE 6136 TDAH : bilan clinique 
PSE 6301 Perspectives évolutionnistes avancées 
PSE 6307 Adaptation psychosociale à l’adolescence 
PSE 6309 Violence à l’égard des enfants : perspectives et défis 
PSE 6311 Difficultés relationnelles avec les pairs 
PSE 6312 Développement positif des personnes et communautés 
PSE 6373 Travail d’équipe et rôle conseil 
PSE 6574 Techniques d’observation avancées 
PSE 6578 Pratiques et politiques sociales 
PSE 6638 Problématiques en psychoéducation 

PSE 7301 Critique des théories de l’inadaptation 
PSE 7310 Prévention et inadaptation psychosociale 
PSE 7312 Développement de programmes en psychoéducation 2 
PSE 7313 Développement et inadaptation : concepts, méthodes 2 
PSE 7314 Recherche et politiques sociales 
PSE 7316 Lecture dirigée : Thème avancé en psychoéducation 
PSE 7701 Interactions biologie-individu-milieu 

 Bloc E Internat de recherche (option, min. 0, max. 12 crédits) 

PSE 7345 Internat de recherche 1 (6. cr) 
PSE 7346 Internat de recherche 2 (6. cr) 
PSE 7347 Internat de recherche 3 (3. cr) 
PSE 7348 Internat de recherche appliquée 1 (6. cr) 
PSE 7349 Internat de recherche appliquée 2 (3. cr.) 

 Bloc F Recherche et thèse (obligatoire, 60 crédits) 

PSE 7800 Examen de synthèse 
PSE 7900 Thèse 

 



CHEMINEMENT TYPE DE LA MODALITÉ RECHERCHE



STRUCTURE DE LA MODALITÉ RECHERCHE-INTERVENTION



STRUCTURE DU DIPLÔME COMPLÉMENTAIRE

Bloc A (obligatoire, 24 crédits) 
PSE 6114 Éthique, déontologie et tenue de dossiers 
PSE 6308 Évaluation et intervention en situation de crise 
PSE 6562 Méthodes de recherche en psychoéducation 
PSE 66091 Stage pratique en psychoéducation 1 (0 cr.) 
PSE 66092 Stage pratique en psychoéducation 2 (15 cr.) 
 

Bloc B Méthodologie de recherche  (option,  3 crédits) 
ETA 6515 L’analyse des données qualitatives 
PSE 6573 Méthodes quantitatives – psychoéducation 

 



CHEMINEMENT TYPE R-I PASSAGE DIRECT 

 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 

AU
TO

M
N

E 
 

(Diplôme complémentaire) 

6308 – Évaluation et 
intervention en situation de 
crise (DC : obl. 3 cr.) 

6562 – Méthodes de recherche 
en psychoéducation (DC : obl. 3 
cr.) 

1 cours Bloc C (option 3 cr.) 

 

Dépôt du plan global d’étude 

7302 – Développement et 
inadaptation : concepts, 
méthodes 1 
(Bloc A obl. 3 cr.) 
 
7311 – Développement de 
programme en 
psychoéducation 1 
(Bloc A obl. 3 cr.) 

 
 

Dépôt du projet de thèse 

1 cours Bloc B ou C ou D ou E 
(option 3 cr.) 
 

66091 – Stage pratique en 
psychoéducation 1 
(DC : obl. 7,5 cr.) 

 

Internat de recherche OU 
internat de recherche appliquée 
(Bloc F option maximum 9cr.) 

ET/OU 

2 cours blocs B ou C ou D ou E 
(option 6cr.) 

Rédaction de la thèse  

H
IV

ER
 

6114 – Éthique, déontologie et 
tenue de dossiers (DC : obl. 3 
cr.) 

1 cours Bloc B – Méthodologie 
de recherche (DC : option 3 cr.) 

6573 – Méthodes 
quantitatives - 
psychoéducation  

OU 

ETA 6512 – L’analyse des 
données qualitatives 

1 cours Bloc C (option 3 cr.) 

7312 – Développement de 
programme en 
psychoéducation 2 
(Bloc A obl. 3 cr.) 

 

 

 

Dépôt demande certificat 
éthique 

Examen synthèse : épreuve 
écrite 

1 cours Bloc B ou C ou D ou E 
(option 3 cr.) 
 

66092 – Stage pratique en 
psychoéducation 2 
(DC : obl. 7,5 cr.) 

Internat de recherche OU 
internat de recherche appliquée 
(Bloc F option maximum 9cr.) 

ET/OU 

2 cours des blocs B ou C ou D 
ou E (option 6cr.) 

 

Rédaction de la thèse 

Rédaction de la thèse  

ÉT
É 

Possibilité de séminaire été*  

Enregistrement sujet recherche 

Possibilité de séminaire été*  

7800 – Examen synthèse : 
épreuve écrite (Bloc G obl.) 

Possibilité de séminaire été* Rédaction de la thèse  PSE7900 – Thèse (Bloc G 
obligatoire 60 cr.) 

Dépôt de la thèse 



CHEMINEMENT TYPE R-I PASSAGE ACCÉLÉRÉ

 

 AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 

AU
TO

M
N

E 
 

7302 – Développement et 
inadaptation : concepts, méthodes 1 
(Bloc A obligatoire 3 cr.) 

 

7311 – Développement de 
programme en psychoéducation 1 
(Bloc A obligatoire 3 cr.) 

 

 

Dépôt du plan global d’étude 

1 cours Bloc B ou C ou D ou E (option 3 
cr.) 
 

 

66091 – Stage pratique en 
psychoéducation 1 (DC : obligatoire 
7,5 cr.) 

Dépôt du projet de thèse 

Internat de recherche OU internat de 
recherche appliquée (Bloc F option 
maximum 9cr.) 

ET/OU 

2 cours blocs B ou C ou D ou E (option 
6cr.) 

Rédaction de la thèse 

H
IV

ER
 

7312 – Développement de 
programme en psychoéducation 2 
(Bloc A obligatoire 3 cr.) 

 

1 cours Bloc B ou C ou D ou E (option 
3 cr.) 

 

1 cours Bloc B ou C ou D ou E (option 3 
cr.) 
 

 

66092 – Stage pratique en 
psychoéducation 2 (DC : obligatoire 
7,5 cr.) 

Dépôt demande certificat éthique 

Examen synthèse : épreuve écrite 

Internat de recherche OU internat de 
recherche appliquée (Bloc F option 
maximum 9cr.) 

ET/OU 

2 cours des blocs B ou C ou D ou E 
(option 6cr.) 

 
Rédaction de la thèse  

Rédaction de la thèse 

ÉT
É 

Possibilité de séminaire été*  

 

Enregistrement sujet de recherche 

Possibilité de séminaire été*  

 

7800 – Examen synthèse : épreuve 
écrite (Bloc G obligatoire) 

Rédaction de la thèse PSE7900 – Thèse (Bloc G obligatoire 60 
cr.) 

Dépôt de la thèse 



An 1 15 000$ : 10 000$ (Bourse B - ESP) + 5 000$ (département 
ou directeur.trice) 

An 2 15 000$ : 10 000$ (Bourse B - ESP) + 5 000$ (département 
ou directeur.trice) 

An 3 15 000$ : 10 000$ (Bourse B - ESP) + 5 000$ (département 
ou directeur.trice) 

An 4 10 000$ : 5 000$ (Bourse ÉPÉ) + 5 000$ (département ou 
directeur.trice) 

+ Bourse d’appoint supplémentaire couvrant droits de scolarité diplôme 
compl. – 27 crédits (ans 1 et 3)

* Pour la bourse B, on ne peut suspendre une session. Doit recevoir 
moins de 31 000$ d’autres bourses annuellement. Doit faire une 
demande de bourse à un organisme subventionnaire.

FINANCEMENT INTÉGRÉ – PASSAGE DIRECT



An 1 12 000$ : 7 000$ (Bourse A) + 5 000$ (département ou 
directeur.trice) 

An 2 12 000$ : 7 000$ (Bourse A) + 5 000$ (département ou 
directeur.trice) 

An 3 12 000$ : 7 000$ (Bourse ÉPÉ) + 5 000$ (département ou 
directeur.trice) 

+ Bourse d’appoint supplémentaire couvrant droits de scolarité stage

* Pour la bourse A, on ne peut suspendre une session. Doit recevoir 
moins de 31 000$ d’autres bourses annuellement. Doit faire une 
demande de bourse à un organisme subventionnaire.

FINANCEMENT INTÉGRÉ – PASSAGE ACCÉLÉRÉ



An 1 10 000$ : 5 000$ (Bourse ÉPÉ) + 5 000$ (département ou 
directeur.trice) 

An 2 10 000$ : 5 000$ (Bourse ÉPÉ) + 5 000$ (département ou 
directeur.trice) 

An 3 10 000$ : 5 000$ (Bourse ÉPÉ) + 5 000$ (département ou 
directeur.trice) 

*Doit recevoir moins de 31 000$ d’autres bourses annuellement.

FINANCEMENT INTÉGRÉ – PASSAGE RÉGULIER



• Expérience clinique significative (modalité R-I)
• Stages et expériences connexes

• Expérience en recherche significative
• Réalisation du honor
• Emplois en recherche
• Expériences de recherche dans d’autres programmes

• Grande facilité en écriture

• Tolérance au stress et à la pression

CONDITIONS FACILITANTES AUX ÉTUDES DOCTORALES



Octroi du grade de maîtrise

• Un étudiant qui le désire peut faire marche arrière en cours 
d’études doctorales et présenter une demande d’admission à 
la maîtrise. Cependant, s’il est détenteur d’une bourse 
externe, il doit aviser l’organisme qu’il ne sera plus inscrit au 
doctorat à compter d’une date donnée.

• Le candidat admis au doctorat en passage accéléré et 
exempté du mémoire selon l’article 109, qui abandonne ses 
études doctorales, peut présenter une demande écrite pour 
l’obtention d’une maîtrise s’il satisfait aux conditions stipulées 
à l’article 127 du règlement pédagogique des ESP.

LA CLAUSE « MARCHE ARRIÈRE »



• Manifester votre intérêt à 

• Stéphane Cantin (stephane.cantin@umontreal.ca)

• Jonathan Lévesque (jonathan.levesque@umontreal.ca)

• Nous contacter même si vous en êtes seulement à 
l’étape de réflexion.

PROCÉDURE D’ADMISSION



• Discuter avec un ou des directeurs.trices de recherche 
éventuel de la possibilité de faire un passage direct au 
doctorat

• Faire une demande d’admission au programme de doctorat 
(1er choix) + au diplôme complémentaire de 2e cycle (2e

choix) en psychoéducation et déposer les documents requis:

• Travail académique de la maîtrise
• Esquisse de projet de thèse (200 à 500 mots)
• Lettre d’intention
• CV
• Deux lettres de recommandations 

• Chaque candidat sera rencontré en entrevue

PROCÉDURE D’ADMISSION – PASSAGE DIRECT



• Discuter avec votre directeur.trice de recherche de la 
possibilité de faire un passage accéléré au doctorat

• Faire une demande d’admission au programme de doctorat 
(1er choix) + au diplôme complémentaire de 2e cycle en 
psychoéducation (2e choix) et déposer les documents requis:

• Travail académique de la maîtrise
• Esquisse de projet de thèse (200 à 500 mots)
• Lettre d’intention
• CV
• Deux lettres de recommandation (dont une du directeur.trice de 

maîtrise)

• Déposer votre projet de mémoire pour le 30 avril

• Chaque candidat sera rencontré en entrevue

PROCÉDURE D’ADMISSION – PASSAGE ACCÉLÉRÉ



MERCI!
QUESTIONS? COMMENTAIRES?


