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Avant-propos 
Bonjour, 
Afin de faciliter votre intégration au milieu universitaire, le présent guide rassemble une foule 
d’informations qui vous seront très utiles pour la durée de vos études. Cet outil de référence 
vous familiarisera également avec les services mis à votre disposition pour répondre, de façon 
générale, aux questions que vous pourriez vous poser concernant votre séjour au programme. 
 
Ce guide traite principalement de ce que vous devez connaître sur le fonctionnement 
universitaire ainsi que sur les règles à respecter. Toutefois, il y aura peut-être des questions 
pour lesquelles vous ne trouverez pas de réponse dans ce guide. Dans ce cas, je vous invite à 
communiquer avec moi,  l’assistant(e) à la gestion des études de votre programme ou à 
consulter notre site internet de l’UQAM : www.uqam.ca et faire une recherche par mot-clé : 
tel que COMPTE ÉTUDIANT, AIDE FINANCIÈRE, SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE, etc. 
 
Je suis votre agente de gestion aux études (AGÉ) et votre personne ressource tout au long de 
votre séjour. Sûrement, ce document ne répondra pas à toutes vos questions donc n’hésitez 
pas à communiquer avec moi. On fonctionne plus souvent par courriel, soyez à l’affût des 
façon de transiger avec le programme!! 
 
Cordialement, 
  
 
Marie-Hélène Trépanier 
Agente de gestion aux études, AGÉ   
Baccalauréat et certificat en psychologie 
Département de psychologie - Faculté des sciences humaines (FSH) 
bac.psychologie@uqam.ca 
514 987 3613 (ne pas laisser de messages sur cette boîte vocale) 
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INFORMATONS	GE- NE- RALES	:	

COURRIEL UQAM   
Tous les étudiants et étudiantes de l’UQAM ont une adresse permanente de courriel 
UQAM. Nous utilisons ce courriel afin de vous communiquer des informations importantes. 
Nous vous rappelons l’importance de vérifier régulièrement votre boîte de courriel. Pour 
plus d’information et pour activer votre courriel, vous devez consulter la page suivante : 
www.info-courrier.uqam.ca 

Il est possible de rediriger votre courriel UQAM vers votre courriel personnel. Consultez le 
site www.uqam.ca/etudiants/ sélectionnez l’onglet mon courriel puis «Guides et conseils sur 
le courriel étudiants». 

 
HEURES D’OUVERTURE AU PROGRAMME : 
Nous sommes ouverts du Lundi au vendredi (sans-rendez-vous) ou appeler avant de vous 
déplacer pour vous assurer de ma disponibilité – votre AGÉ. 
 

�           9 h 15 à 11 h 45 
�         13 h 30 à 16 h 30 

 
COMMENT COMMUNIQUER AVEC LE PROGRAMME PAR COURRIEL : 
 

 
DATES DES ÉVÉNEMENTS AU PROGRAMME :   
 
Soyez à l’affut des dates pour nos événements en consultant les informations à l’adresse 
suivante : https://psychologie.uqam.ca/etudes/premier-cycle/evenements.html 
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Quelques exemples d’événements d’intérêt du programme : 
• ACCUEIL AUX NOUVEAUX : COURS PSM4300 obligatoire à l’automne 
• TEST DE CONNAISSANCE EN STATISTIQUE 
• BOURSE D’ENTRÉE 
• ÉTUDIER À L’ÉTRANGER 

 
ADMISSION CONDITIONNELLE AVEC COURS D’APPOINT  
Certain(e)s étudiant(e)s se sont vus imposer un ou des cours d’appoint en tant que condition 
d’admission (cette condition est précisée dans la lettre confirmant votre admission). Si c’est 
votre situation, vous devrez satisfaire à cette exigence en vous inscrivant à ce ou ces cours 
dès votre premier trimestre d’étude.   
 

Cas particuliers vous avez été admis conditionnellement à la réussite du cours POL1800 
-Si vous croyez avoir suffisamment de connaissances en statistique pour éviter de suivre le cours 
POL1800, le programme vous offre de passer un test de connaissances en statistique. Si vous le 
réussissez, vous serez exemptés du POL1800. Pour plus d’information :  (admission conditionnelle 
(bac.TEST de connaissance).  D’autres cours sont aussi équivalents à celui-ci, à l’UQAM = le 
SOC4206, ou le MAT2080, ou à l’UdeM = le STT1971, STT1901, STT1903 ou à la TÉLUQ = le STA1001.  
Ces cours ne peuvent faire partie des cours optionnels du programme 7733 (tout comme le 
POL1800, ils ne seront donc pas crédités dans notre programme). 

Vous référer à votre lettre de décision d’admission pour savoir si vous avez satisfait à 
l’exigence des mathématiques. Dans le doute, vous pouvez vous adresser au Registrariat en 
composant le 987-3132 ou écrire à admission@uqam.ca . 

Cas particuliers vous avez un test pour la POLITIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
-les étudiant(e)s admis(es) conditionnellement à la réussite du test de français recevront 
une convocation afin de se présenter au test de français. Cet avis vous sera directement 
expédié par le Registrariat vers la 7e semaine de cours. L’absence à ce test est 
automatiquement considérée comme un échec. 

Les étudiant(e)s ayant échoué le test de français (ou ne s’étant pas présentés) seront tenus de 
s’inscrire au cours LIN1002 dès le trimestre suivant.  Pour de l’information sur le test de français, 
consultez le site web : http://www.etudier.uqam.ca/politique-langue-francaise.  
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INFORMATIONS PARTICULIÈRES:	

Obligation de Suivre la Grille de Cheminement 
Toute inscription à un cours qui ne satisfera pas aux exigences d’inscription du programme 
sera annulée lors de la vérification des inscriptions. Afin d’éviter le retrait de certains cours 
de votre horaire lors de cette étape, vous devez vous assurer que vous : 

1.  êtes inscrit aux bons cours; 
2.  avez tous les préalables requis; 
3.  respectez la grille de cheminement académique du programme (suivre les cours 

obligatoires en premier). 
Si vous avez des questions au sujet de votre cheminement, vous devez contacter l’assistant(e) 
à la gestion des études de votre programme par courriel. Bac.psychologie@uqam.ca  
N’oubliez pas d’inscrire votre code permanent dans toutes vos communications afin que nous 
puissions consulter votre dossier. 
 

Inscription : Préparez Votre Inscription 
L’inscription à des cours est une étape importante, car elle permet de confirmer et valider 
votre admission à un programme d’études. 
 
Choix des cours  
En fonction du cheminement du programme et des exigences particulières, choisissez, en 
consultant la liste des cours offerts à un trimestre donné, les cours que vous désirez suivre 
en évitant les conflits d’horaire.  Vérifiez l’horaire des cours offerts sur le site 
http://www.etudier.uqam.ca/recherche-horaires  S’INSCRIRE TÔT ! 

Il est recommandé de vous inscrire le plus rapidement possible, dès que l’accès au système 
d’inscription par Internet (votre portail) vous est permis. Ne reportez pas votre inscription à 
la période des modifications de choix de cours; si vous tardez à vous inscrire, il se peut que 
les cours que vous désiriez suivre soient complets ou annulés faute d’inscriptions suffisantes. 
Le lien utile pour visualiser les horaires pour chacun des trimestres à venir :  
http://psychologie.uqam.ca/etudes/premier-cycle/choix-de-cours-au-bac.html. 
 
Choix de cours au baccalaureat en psychologie  
OUVRIR CE LIEN POUR ACCÉDER AUX INFORMATIONS SUR LE SITE DU DÉPARTEMENT : (voir 
image ci-dessous) à : http://psychologie.uqam.ca/etudes/premier-cycle/choix-de-cours-au-
bac.html 
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GRILLE DE CHEMINEMENT, POL1800 ou son équivalent, cours PSM.  

Cliquer sur : Grille de cheminement au Bac. (Word) 

1) Les cours PSM sont offerts uniquement en automne, vous ne pouvez donc pas compter 
sur ces cours au trimestre d’hiver, soyez prévoyant. Aussi dans la grille de cheminement 
ci-dessus, sous certains sigles vous pouvez déjà voir à quel trimestre ils sont offerts.   

2) Bien lire l’avant-propos et l’information sur le cours POL1800 qui est demandé à plusieurs 
étudiants du programme à votre arrivée comme condition d’admission, tout est indiqué à 
ce sujet dans le lien pour la grille de cheminement. 

3) Les 6 cours les plus exigeants et souvent échoués (parmi nos cours obligatoires) 
1. PSY4020 : ce cours est à petit groupe donc vite rempli (l’ancienneté au programme 

permet de s’y inscrire, car le système d’inscription permet la priorité si fait dès la 
première journée) 

2. PSY4031 : il faut avoir rempli sa condition d’admission ou être admis définitivement. 
3. PSY4040 : si votre condition base en biologie, exige la biologie humaine : nous 

recommandons le cours BIO0300 (aucun crédit – Hors programme)   
4. PSY4050 : il est préférable d’avoir réussi le cours PSY4040 avant de vous y inscrire. 
5. PSY4071 : ce cours s’offre aussi à distance à U.Laval, PSY1007 équivalent. 
6. PSY4170 : est souvent échoué, soyez vigilant. 

 
4)  FORMATION COMPLÉMENTAIRE.  Cliquer sur :  Formation complémentaire.  
Il est possible de faire que 42 crédits au lieu de faire notre baccalauréat en psycho en entier.  
   
Pour tout étudiant possédant un baccalauréat dans un autre domaine quel qu’il soit, ayant une 
moyenne supérieure ou égale à 3.2 (cote Z) et ayant été admis au baccalauréat en psychologie 
et visant l’entrée au doctorat en psychologie, il se peut que la FORMATION COMPLÉMENTAIRE 
soit la meilleure solution pour vous. 
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Voir la liste de tous les sigles sur ce lien :  Formation complémentaire. Vous pouvez ainsi faire 
l’horaire en conséquence.  Vous devez être au programme de BACCALAURÉAT EN PSYCHOLOGIE 
(7733).  Aussi votre moyenne cumulative au baccalauréat antérieur doit être de 3.2 et plus.  Quoi 
qu’il en soit, l’admission au doctorat n’est pas automatique. Votre dossier d’admission pour le 
programme de doctorat en psychologie devra être soumis selon les règles pour étude lors de 
l’admission à ce programme selon leur date d’admission et étudié par leur comité de sélection. 
 
Y a-t-il un diplôme pour la formation complémentaire ? :  oui si l’étudiant le désire, il suffit de 
m’écrire par courriel lorsque les 14 à 15 cours seront réussis, nous pourrons alors émettre un 
diplôme de certificat de psychologie (4350).  Je dois cependant vous informer de vérifier les 
préalables à certains cours, car il se peut que vous ayez un peu plus de cours à faire.  Le PSY4031 
a un préalable, soit le (POL1800) ou pour les cours de développement. En effet, les cours PSY4031 
et PSY4130 ne sont pas reconnus au programme de Certificat (4350).  Il est aussi recommandé 
de suivre au début du programme les cours qui feront partie du programme de certificat si 
toutefois vous devez quitter subitement, on sait qu’avec les 10 cours, vous pourriez à tout le 
moins demander l’émission d’un certificat (si les cours en font partie), auprès du programme, 
d’où la recommandation à cet effet... Mais si vous comptez mener à bien les 14 cours, ne vous 
souciez pas de cette recommandation.  Il est fortement recommandé de suivre le cours 
PSM4300-Sensibilisation qui est un incontournable si vous voulez avoir une vue d’ensemble sur 
le monde de la psychologie, pour mieux vous situer dans le contexte et bien préparer votre séjour 
au programme. 
5) ALTERNANCE DES COURS DE BLOC. Cliquer sur :  Alternance des cours de bloc à long 

terme.  
6) THÈSE HONOURS.  Thèse Honours 
 
 
ATTENTION PARTICULIÈRE  

Nous vous conseillons de porter une attention particulière aux points suivants : 
• Respect du cheminement académique (référer à votre grille de cheminement); 
• Évitez les conflits d’horaire; 
• Pour les étudiants qui bénéficient de temps supplémentaire lors des périodes 

d’examen, assurez-vous que l’intervalle entre vos cours soit suffisant. 
 

Rythme d’études 
Un(e) étudiant(e) ne peut s’inscrire à plus de 15 crédits par trimestre, mais il doit être inscrit 
à un minimum de 12 crédits pour être considéré(e) à temps complet.  Les étudiants 
performants désirant suivre 18 crédits peuvent contacter la direction du programme.    
Nombre maximum de cours par trimestre (article 5.8 du Règlement no 5) L'étudiante, l'étudiant ne 
peut s'inscrire à des cours totalisant plus de dix-huit crédits sans une autorisation spéciale de la 
directrice, du directeur, ou de la, du responsable du programme; en aucun cas, l'étudiante, l'étudiant 
ne peut être autorisé à s'inscrire à des cours totalisant plus de vingt et un crédits.  
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Pour les étudiants en situation d’handicap, ils peuvent s’informer auprès du service d’accueil 
et de soutien aux étudiants en situation de handicap (SASESH) ou à l’aide financière (AFE) 
s’ils reçoivent des prestations de leur côté.   
 
Durée maximale des études 
Le délai maximal pour compléter un baccalauréat est de huit années, de six années pour une 
majeure et de quatre années pour un certificat ou une mineure.  Aucune obligation 
d’informer le programme si vous changez de régime d’études pour un temps complet ou 
partiel.  Il est de votre choix et aucun suivi ne doit être fait. 
 
Système d’inscription 
L’inscription, la modification, l’annulation et l’abandon de vos cours doivent se faire par Internet 
(PORTAIL ÉTUDIANT) à l’adresse suivante : http://www.etudier.uqam.ca/etudiants-actuels ou 
directement sur votre portail à l’adresse suivante : https://portailetudiant.uqam.ca/  
Pour accéder au système d’inscription, les renseignements suivants sont exigés : 

• Votre code permanent 
• Votre numéro d’identification personnel (NIP) qui est CONFIDENTIEL (juste pour vous) 

Ces renseignements apparaissent sur votre autorisation d’inscription (que vous recevez 2 
semaines après votre décision d’admission) et sur votre relevé d’inscription-facture. Aucune 
facture n’est envoyée par courrier.  
Le système d’inscription est ouvert de 6h30 à 22h00, du lundi au samedi inclusivement, selon 
les périodes d’accès qui vous sont allouées et qui figurent sur votre autorisation 
d’inscription. 
Les frais de scolarité et autres frais relatifs à tout choix de cours enregistré et non annulé 
restent dus même si vous ne vous présentez pas au(x) cours ou que vous ne faites aucun 
versement. Les cours inscrits et non annulés porteront la mention échec.  Pour toutes 
informations relatives au coût à l’UQAM, veuillez consulter le site suivant : 
http://servicesfinanciers.uqam.ca/. De plus, prenez note que les frais généraux engendrés 
par votre inscription restent dus même si vous annulez vos cours sans facturation. 
 
Respect obligatoire des dates limites 
Vous devez obligatoirement effectuer les modifications désirées avant la date limite (mot 
clé : « CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2020-2021 (l’année en cours) ». Aucune modification à 
votre horaire (modification de groupe, annulation de cours sans facturation ou ajout de 
cours) ne sera effectuée après la date limite par la direction du programme. Attention au 
respect du cheminement académique lorsque vous effectuez vos modifications, car certains 
cours sont préalables aux autres. Toutes les modifications se font dans la limite des places 
disponibles dans les cours. 
 
Extrait du calendrier universitaire  
https://etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2020-2021-0 
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Enregistrer l’inscription 
Procédez à l’enregistrement des cours à votre dossier en utilisant le SINT, en suivant les 
instructions qui vous sont données. 
SYSTÈME D’INSCRIPTION PAR INTERNET (Portail étudiant) 
   
1. Vous rendre sur le PORTAIL ÉTUDIANT :  https://portailetudiant.uqam.ca/ 

 
2. Entrez votre code permanent (exemple : ABCD12109508) 
 
3. Entrez votre numéro d’identification personnel (NIP) (exemple : 12345) 
4. Sélectionnez « inscription aux cours » dans le menu de gauche 
5. Cliquer sur « Faire mon inscription » 
6. Entrez dans le programme et sélectionnez le trimestre concerné 
7. Entrez votre choix de cours en indiquant le sigle et le groupe du cours  
             (exemple : PSY4000-groupe : 10)  
8. Cliquez sur  « Ajouter ce cours » et attendez de recevoir un message de confirmation 

ou de rejet de votre inscription 
9. Pour annuler ou abandonner un cours, reprendre au point 1 dans ce même système.  
10. Pour plus d’information, voir sur le site :  http://www.etudier.uqam.ca/inscription 

Pour les demandes d’inscription vers les autres universités, vous référer à : 
https://etudier.uqam.ca/entente-interuniversitaire.  Si vous désirez annuler le cours (même 
une fois qu’il apparaît dans votre portail), vous devez revenir dans le formulaire en ligne : 
https://etudier.uqam.ca/entente-interuniversitaire.  L’autorisation de suivre des cours 
dans le cadre d’une entente interuniversitaire demeure exceptionnelle. 
Vous devez soumettre une demande d’inscription pour un cours dans une autre 
université en utilisant le formulaire disponible sur le site du Bureau de coopération 
interuniversitaire (BCI) https://mobilite-cours.crepuq.qc.ca/4DSTATIC/FRAccueil.html.  
Il faut indiquer dans la section «Commentaires» la raison pour laquelle vous ne pouvez 
pas suivre le cours à l’UQAM. 
Pour annuler la demande d’inscription à ce cours, vous devez retourner sur le site du 
Bureau de coopération interuniversitaire (BCI).  

 
Pour les cours NON-PSY ou NON-PSMi* : il s’agit simplement de trouver votre cours en ligne avec 
l'autre université à distance (Téluq ou U.Laval) et remplir le formulaire ENTENTE 
INTERUNIVERSITAIRE, ainsi le cours s'inscrit tel quel dans votre dossier et ne nécessite aucunement 
le besoin de faire une demande de substitution.  De plus, vous payez les frais ici et la note s'achemine 
d'elle-même.  OUI la note n'est pas un K comme pour une demande d'équivalence d'un cours suivi 
dans une autre université avant d'entrer au programme. 

 
 
Messages de rejet des systèmes d’inscription et actions à entreprendre: 
NIP invalide : Vous avez sûrement fait une erreur lors de la saisie de votre NIP 
Code de programme ou trimestre invalide : Vous avez sûrement fait une erreur lors de la 
saisie de votre code de programme ou du trimestre. Sinon, veuillez contacter le service de 
l’admission pour vérifier si vous êtes bien admis au programme.  
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Étudiant en défaut de paiement : Si votre compte affiche un solde dû. Pour toute question 
contacter le service des comptes-étudiants : www.servicesfinanciers.uqam.ca .   
Vous devez contacter votre AGÉ  de votre programme pour vous inscrire SI : 

o Trop de crédits mis hors programme.  Envoyer votre liste de cours avec le groupe à 
l’AGÉ.   

o NIP suspendu : À la demande de la direction de votre programme, pour des raisons 
concernant une restriction à la poursuite des études, l’accès au SINT vous est retiré.  

o Maximum de crédits pour un trimestre donné : L’inscription à plus de 15 crédits par 
trimestre est impossible. 

o Préalables non respectés : Vous ne possédez pas les préalables requis pour ce cours 
et vous croyez les avoir (soit fait avant dans un autre programme par exemple).  

o Cours-groupe suspendu : Ce cours-groupe n’est pas disponible par le SINT. 
Probablement qu’il n’y a plus de place disponible pour votre programme.  Il en reste 
peut-être pour le commanditaire du cours.    

 
Modification d’inscription  
Après la première semaine du cours d’un trimestre, on peut encore annuler un cours sans 
mention d’échec (soit un abandon) pour les 5 prochaines semaines de votre début du 
trimestre.  L’étudiant peut lui-même procéder au retrait de ses cours dans cette période. 

Cependant, après cette période de modification, un étudiant qui vit un problème de santé 
causant plus d’un mois d’incapacité, pourrait adresser sa requête au programme 
directement par courriel à bac.psychologie@uqam.ca.  Effectivement, dans ce courriel vous 
devez dicter les sigles et groupe qui devront être annulés et remboursés. Néanmoins, les 
frais généraux d’environ 70$ ne sont jamais remboursables.  Voici ce que ce courriel devra 
contenir:    
  
Il s’agit de me retourner le billet médical numérisé par courriel ou faxé.   N’oubliez pas dans votre 
courriel d’écrire :  

1. le justificatif numérisé; 
2. la demande de retrait des cours, et joindre 
3. le certificat médical numérisé ou tout autre document jugé pertinent. 

Reconnaissance d’acquis (exemptions de cours) 
L’Université reconnaît que la formation, les connaissances ou les savoir-faire acquis 
antérieurement à l’admission à un programme peuvent correspondre à la formation acquise 
lors de la réussite d’un ou plusieurs cours de ce programme.   
Un ou plusieurs cours peuvent faire l’objet d’une demande de reconnaissance d’acquis, sur 
l’une ou l’autre des bases suivantes : 

• Possible pour un cours réussi dans le cadre d’une formation universitaire suivie à 
l’extérieur de l’UQAM (note minimale de C ou 65%) 
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• Possible pour un cours réussi dans le cadre d’une formation universitaire hors Québec 
(note minimale de 10 sur 20) si contenu jugé équivalent par l’évaluatrice du 
programme. 

• Expérience professionnelle pertinente (lettre officielle de l’employeur décrivant 120 
heures d’expérience de travail).  Un tableau doit aussi être présenté à partir du plan 
de cours en lien avec votre expérience. 

Dans tous les cas, vous devez transmettre les documents pertinents à votre AGÉ.  La direction 
du programme peut accepter ou non la demande.  (Référence: Article 6 du Règlement no 5). 
Veuillez noter que des frais seront facturés pour chaque cours demandé en reconnaissance 
d’acquis, qu’il soit accepté ou refusé. 
 
Les cours suivants ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de reconnaissance d’acquis : 

• NON aux Cours réussis dans le cadre d’un DEC professionnel (diplôme obtenu avec 
une cote minimale de 25)   AUCUN COURS de niveau collégial n’est réputé comme 
exemption à nos programmes de 1er cycle en psychologie. 

• NON aux cours désuets de plus de 10 ans, ou selon les contenus, si obsolètes. 
• NON aux cours de psychologie fait à la TÉLUQ. 

 
Si vos cours ont été suivis à l’UQAM, il y a le formulaire de Demande de transfert (voir encadré 
ci-dessous), mais encore faut-il que ces cours soient équivalents ou portent le même sigle 
qu’à l’un des nôtres au programme.  Vous pouvez aussi vous référer à nos plans de cours si 
vous pensez que des cours non PSY puissent s’intégrer en tant que cours siglés PSY dans notre 
programme de psychologie. (CLIQUEZ SUR :  PLAN DE COURS EN PSYCHO ). 
 
Pour créditer vos cours, il faudra me retourner un courriel au 2e mois de votre premier 
trimestre d’inscription et me donner la liste par courriel des cours que vous désirez reporter 
ou transférer au programme 7733.  Pour les cours qui ont été suivis dans un programme dans 
lequel vous détenez un diplôme, vous devrez remplir le formulaire (voir encadré ci-dessous), 
sinon des cours qui n’auraient pas servi à la diplomation peuvent m’être indiqué dans un 
simple courriel. 
   
Au final, pour les transferts ou les reports, il est important de savoir que vos résultats 
académiques seront aussi reconduits avec les cours demandés selon vos choix également, 
pour le programme 7733.  Il m’arrive de faire ces transferts de cours 2 mois après votre 
entrée au programme car nous recevons une liste des étudiants qui ont déjà réussi des cours 
antérieurement dans d’autres programmes. Ces cours ne seront pas neutres comme les cours 
exemptés (équivalences provenant d’une autre université), où la mention K figure pour 
résultat.       
 

ÉQUIVALENCE(S) 

• Exemption de cours suivis à l'extérieur de l'UQAM 
• Procédure d'équivalence  
• Reconnaissance d'acquis (exemption) 



14 
 

PLAN DE COURS     Plans de cours et documents afférents pour la session en cours  
 
 
Inscription à deux programmes simultanément 
Pour être inscrit simultanément à deux programmes de même cycle, votre moyenne 
cumulative doit être égale ou supérieure à 2.00/4.3 et il ne doit rester que neuf crédits ou 
moins à compléter dans le premier programme. Pour inscrire vos cours correctement dans 
vos deux programmes, il faudra d’abord effectuer votre inscription dans le programme actuel 
et une inscription dans le nouveau programme que vous débuterez. (Référence: Article 5.14 
du Règlement no 5). 
 
Sortie certificat  
Si vous n’êtes pas en restriction et si vous avez au moins 2.00 de moyenne. 

Pour faire une sortie certificat, il faut procéder à la fermeture du dossier au bac.  C’est-à-
dire que si, par exemple, vous désirez compléter votre baccalauréat un jour, il faudrait 
refaire une demande d’admission à ce programme.   

La demande de sortie avec certificat doit m’être soumise (AGÉ) par courriel au programme. 
  
On pourra alors récupérer les 10 cours ayant les meilleurs résultats et faisant partie du 
programme de certificat et les porter au programme 4350.  Bien entendu, seuls les cours 
autorisés dans le certificat seront pris en compte.  Par exemple, les cours libres ou 
optionnels, le PSM4300, le PSY4031, PSY4130, et les cours de blocs ou d’habileté, pour la 
majorité ne sont pas reconnus au certificat.  On ne pourrait donc pas les accepter parmi les 
10 cours pour l’obtention d’un diplôme au 4350. 
  
S’assurer de régler vos paiements de frais de scolarité ou de bibliothèque pour procéder à 
la diplomation.  Le diplôme vous est transmis par la poste à votre adresse domiciliée.  
  
Entre temps, le relevé de notes émis par le Registrariat figurerait la mention qu’un diplôme 
sera émis ultérieurement. 

 
Absence d’inscription 
L’absence d’inscription dans votre programme suite à trois trimestres consécutifs, incluant le 
trimestre d’été, entraîne la fermeture de votre dossier d’étudiant dans ce programme. 
(Référence: Article 8.8 du Règlement no 5).  Voyez donc à vous réinscrire avant la fin de ce 3e  
trimestre sinon il sera trop tard.  Le cas échéant, vous devrez refaire une nouvelle demande 
d’admission (réadmission). 
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Validation de l’admission 
L’admission à un trimestre donné n’est valide que si elle est suivie d’une inscription à ce même 
trimestre. L’admission est invalidée si, durant le premier trimestre d’inscription, l’étudiante, 
l’étudiant annule tous ses cours. L’inscription suite à l’admission ne peut être reportée à un trimestre 
ultérieur, sauf autorisation particulière. Report d'admission | Étudier à l'UQAM 
 
Notation/moyenne cumulative 
Les résultats obtenus dans vos cours sont identifiés par des lettres et la moyenne cumulative 
est calculée à la fin de chaque trimestre selon le barème suivant : 

A+ = 4.3   90 + A = 4.0  85-89 A- = 3.7    80-84 excellent 
B+ = 3.3   76-79 B = 3.0  73-75 B- = 2.7    70-72 très bien 
C+ = 2.3    66-69 C = 2.0   63-65 C- = 1.7    60-62 bien 
D+ = 1.3   55-59 D = 1.0   50-54  passable 
  E = 0         49 et - échec 

 

Restriction à la poursuite des études 
o Tout cours obligatoire échoué doit être repris, si possible, au trimestre suivant. Un 

deuxième échec dans un même cours constitue un motif d’exclusion du programme. 
Vous devez conserver une moyenne cumulative minimale de 2.00/4.3. 

 
o Si cette exigence n’est pas respectée, le responsable de votre programme peut vous 

obliger à reprendre certains cours échoués ou déjà réussis avec une note inférieure à 
C , afin d’augmenter votre moyenne cumulative au cours du trimestre suivant. 

 
o Le non-respect de ces conditions peut également entraîner l’exclusion du programme. En 

cas de reprise d’un cours échoué ou déjà réussi seule la dernière note attribuée au cours 
repris, est utilisée pour le calcul de la moyenne cumulative. (Référence: Article 8.4 du 
Règlement no 5) 

 
Reprise d’examen 
Dans tous les cas, vous devez avoir un justificatif ou billet médical à l’appui. Dans certains cas, 
les reprises d’examen sont prévues au plan de cours de votre titulaire, et vous pouvez 
convenir d’une autre date avec ce dernier.  Pour les autres cours, vous devez vous rendre au 
département SU R530 et remplir le formulaire Reprise d’examen (selon le choix des dates 
indiquées) auprès de la commis et remettre vos pièces justificatives.  Vous pouvez aussi voir 
en ligne la procédure et le formulaire à :  http://psychologie.uqam.ca/etudes/reprise-
dexamen-en-differe.html  
 
Modification de note 
Vous pouvez contester une note finale obtenue dans un cours en remplissant le formulaire 
de Demande de modification de note. Le formulaire, accompagné de justifications doit être 
remis au département SU R530 et déposer à l’enseignant dans leur pigeonnier.  L’enseignant 
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qui dispense le cours a 10 jours suivant la date où la demande a été soumise pour donner sa 
réponse. (Référence: Article 7.12 du Règlement  no 5). 
 
Si vous n’êtes pas satisfait(e) de la réponse reçue ou si le professeur n’a pas répondu dans les 
délais prescrits à la demande de modification de note, il est possible de soumettre une 
demande de révision de note (voir Article 7.12.3 du Règlement no5). 
 
Relevé de notes 
Aucun relevé de notes officiel n’est envoyé par la poste aux étudiant(e)s. Vous pouvez 
consulter votre relevé de notes non officiel sur le  Portail étudiant. 
Vous pouvez commander un relevé de notes officiel directement sur le site web moyennant 
certains coûts  https://www-s.uqam.ca/commDoc/,  ou en personne au comptoir du Service 
aux clientèles universitaires. 
 
Obtention du diplôme 
Vous devez avoir une moyenne cumulative minimale de 2,00 sur 4,30 pour obtenir un 
diplôme, et ce, même si vous avez réussi tous les cours de votre programme. (Référence: 
Article 9.3 du Règlement no 5).  C’est votre agente de gestion des études qui fait le suivi de 
votre dossier au Registrariat pour fins de diplomation, automatiquement.  Toutefois, 
lorsqu’un étudiant décide de faire plus de cours lorsqu’il a atteint plus de 90 crédits ( ou qu’il 
refait des cours) et qu’il se réinscrit pour le trimestre suivant dans la première période 
d’inscription, il sera alors retiré systématiquement du lot des finissants potentiels, et ce sans 
que vous n’ayez à prévenir l’AGÉ. 
 
Infractions de nature académique 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de documents, de même que 
toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou 
d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou non,  sont passibles de sanctions allant de 
l’échec au cours à la suspension du programme, et même à l’expulsion de l’Université.  
(Référence: Règlement no 18 – Règlement sur les infractions de nature académique ). 
 
Règlements et politiques 
Vous pouvez consulter l’ensemble des règlements et des politiques à l’adresse suivante: 
www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Pages/Reglements.aspx  

• Règlement no 5 –  Règlement des études de premier cycle  
• Règlement no 8 –  Règlement des études de cycles supérieurs  
• Règlement no 18 – Règlement sur les infractions de nature académique 
• Politique no 16 – politique contre le harcèlement sexuel  
• Politique no 23 – Évaluation des enseignements 
• Politique no 42 – politique contre le harcèlement psychologique  
• Politique no 44 – politique d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en 

situation de handicap 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:		

Carte étudiante uqam 
L'Université fournit une carte d'identité avec photo à chaque étudiant.  La carte UQAM est 
exigée lors de l’utilisation de plusieurs services de l’Université tels que : bibliothèque; 
laboratoire informatique; centre sportif; services à la vie étudiante, etc.  Elle est exigée lors 
de la passation d’examens.  Pour vous procurer votre carte UQAM et obtenir plus 
d’informations, consultez le lien suivant : http://www.etudier.uqam.ca/carte-etudiante-
uqam .  Le pavillon SU-Adrien Pinard est fermé après 18h et les weekends, une autorisation 
d’accès pourrait être accordée dans les cas jugés particuliers (voir au SU R530). 
 
Code d’accès ms  
Pour avoir accès à votre courriel UQAM et pour utiliser les postes des laboratoires 
d’informatique (pour utiliser SPSS, R, etc.) au SU-J505, vous aurez besoin de votre code MS 
www.codeaccesms.uqam.ca 
 
Moodle  
La plupart des enseignants utilisent «Moodle», mais rien ne les y oblige.  Cet outil 
d’apprentissage en ligne permet de transmettre entre autres du matériel pédagogique tels 
que les plans de cours ou autres documents. Vous pouvez accéder à Moodle via le site 
www.moodle.uqam.ca/ .  Lire la foire aux questions pour toute interrogation. Contactez 
l’enseignant pour tout problème, au besoin. 
 
Résultats 
Le portail étudiant vous permet de consulter vos notes en toute confidentialité à partir de 
n'importe quel poste de travail connecté au réseau internethttps://portailetudiant.uqam.ca/ 
 
Bibliothèque des sciences  
La bibliothèque des sciences (pour la proximité du pavillon SU et SH) met à la disposition de 
toute la communauté plusieurs documents, outils et services afin de faciliter le travail et la 
réussite des étudiants.  Pour plus d’informations, consultez le site 
www.bibliotheques.uqam.ca/sciences . 

Médaille, Christine  
Études féministes, psychologie, sexologie  
Bureau : A-R153  
Téléphone : 514 987-3000, poste 4332  
medaille.christine@uqam.ca  

 
Plan du campus 
Pour localiser un pavillon, vous pouvez consulter le plan du campus en sélectionnant l’onglet 
CAMPUS en haut à droite sur le site www.uqam.ca/ Notez que la plupart des cours sont 
dispensés à Berri-UQAM ou au Pavillon SH (200 Sherbrooke ouest). 
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Vestiaires 
L’université met à la disposition des étudiants des vestiaires en location.   

Ø  http://ech.uqam.ca/2016-08-02-22-07-10/vestiaires/emplacements.html  
 
CAFÉ ÉTUDIANT « HUMANI-THÉ » situé au SU niveau Jardin 
Ils prennent seulement l’argent comptant.  Ouvert du Lundi au jeudi 9h à 16h    

Fermé l’été.  

Monitorat 
Le Monitorat pour les étudiant.e.s en psychologie est un endroit où il est possible de 
discuter avec des pairs étudiant.e.s sur différents sujets touchants la vie universitaire 
autant au baccalauréat qu’au doctorat. 

Par exemple, pour : 

• Évaluer les différentes façons de personnaliser votre cheminement scolaire 
• Aménager vos choix de cours obligatoires et optionnels pour qu’ils correspondent 

mieux à la formation que vous désirez 
• Voir quelles sont vos options lorsque votre horaire est chargé (travail, famille) 
• Poser des questions sur la demande d’admissions au doctorat 
• Comprendre et échanger sur le cheminement au Doctorat avec 

d’autres doctorant.e.s 

Nous privilégions le contact en personne (local SU-J820, pavillon Saint-Urbain, 100 
Sherbrooke Ouest), mais nous avons aussi une adresse courriel 
(monitorat_psycho@hotmail.com), une boite vocale (514-987-3000 # 5188) et un groupe 
Facebook très actif (www.facebook.com/groups/MEPUQAM/), où vous trouverez l’horaire 
avec les noms et sections d’appartenance des moniteurs et monitrices. 

Agepsy  -  caren -  carph  
Ces associations et regroupements sont situé au SU niveau Jardin.  Vous êtes les bienvenus. 

Groupes facebook où s’abonner  
• UQAM-PSYCHO 
• LIVRES PSYCHO-UQAM (VENTES ACHATS ÉCHANGES PRÊTS) 
• AGEPSY-1 UQAM 
• PSYCHOSHOW             

 
 

Bon trimestre! 
 

i * (autrefois l’ancien appellation « hors champ » ou « au choix » 


