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Comité des études de cycles supérieurs -- Psychologie 
Liste des cours liés à l’évaluation et liés à l’intervention 

 
 
Note : Certains cours peuvent se retrouver dans les deux catégories en raison d’un 

contenu relevant à la fois de l’évaluation et de l’intervention et peuvent donc 
être comptabilisés dans le curriculum de l’étudiant-e dans l’une ou l’autre 
catégorie (évaluation vs intervention). 

 
Note : Certains sigles de cours (e.g., Psy-9314, Problèmes avancés en psychologie du 

développement ne sont pas nécessairement spécifiques à l’intervention et à 
l’évaluation.  Il faut donc vérifier auprès du professeur-e donnant le cours si le 
contenu est pertinent ou non à l’intervention et/ou à l’évaluation 

 
1 cours parmi les «cours liés à l’évaluation» : 
(** Les cours PSY7131, PSY7132, PSY7133, PSY7134, PSY7135, PSY7136, PSY7138 et 
PSY7139 ne peuvent être choisis dans le cadre des cours liés à l’évaluation; ils sont exclus 
de cette «banque de cours liés à l’évaluation») 
 
PSY7000 Expertise psycholégale 
PSY8411 Séminaire lié aux activités de stage d’évaluation 
PSY9110 Neuropsychologie du développement 
PSY9112 Neuropsychopathologie 
PSY9117 Diagnostic neuropsychologique 
PSY9119 Neurophysiologie du comportement 
PSY9121 Neurosciences cliniques 
PSY9220 Médecine behaviorale 
PSY9221 Intervention behaviorale pour la dépression 
PSY9222 Séminaire spécialisé en thérapie behaviorale 
PSY9224 Méthodes d’intervention behaviorales pour les problèmes d’habiletés 

sociales et de communication 
PSY9225 Méthodes d’intervention behaviorales pour les problèmes d’anxiété, de 

phobies, de stress 
PSY9227 Intervention psychologique auprès de personnes handicapées par une 

déficience intellectuelle 
PSY9230 Méthode d’évaluation et d’intervention béhaviorale pour les dysfonctions 

sexuelles et les problèmes de couple 
PSY9232 Les troubles liés aux événements traumatiques : perspectives scientifiques 

et cliniques 
PSY9233 Approche cognitivo-comportementale dans le traitement de la psychose 

et de la schizophrénie 
PSY9234 Introduction à l’évaluation et l’intervention familiale 
PSY9238 Évaluation de psychopathologie chez l’enfant et l’adolescent : l’approche 

cognitive comportementale 
PSY9314 Problèmes avancés en psychologie du développement 
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PSY9316 Développement social : les relations entre pairs 
PSY9317 Développement social : l’enfant dans la famille 
PSY9323 Problèmes contemporains en psychologie du vieillissement 
PSY9325 Psychopathologie développementale 
PSY9410 Relations interpersonnelles durant la petite enfance 
PSY9412 Psychopathologie avancée de l’adulte 
PSY9414 Freud, études cliniques 
PSY9419 Approche psychodynamique de l’agressivité 
PSY9421  Dimensions psychologiques de la vie quotidienne, approche existentielle 
PSY9428 Psychosomatique 
PSY9431 Problèmes contemporains en santé mentale 
PSY9442 Art thérapie et psychothérapie par l’art auprès des enfants et des familles : 
  perspective humaniste et psychodynamique 
PSY9443 Art thérapie et psychothérapie par l’art auprès des adolescents et des 

adultes : perspective humaniste et psychodynamique 
PSY9470 Méthodes projectives II 
PSY9510 Psychologie sociale appliquée 
PSY9530 Évaluation psychométrique du potentiel et des caractéristiques 

dynamiques individuelles 
PSY9531 Développement de carrière et étapes de vie chez l’individu 
PSY9532 Santé psychologique au travail 
PSY9533 Rôle du psychologue I/O dans l’appréciation de la performance au travail 
PSY9535 Évaluation psychométrique comparative des caractéristiques 

individuelles : contribution de la psychologie en sélection 
PSY9537 Théories psychologiques de l’influence et du leadership 
PSY9541 La psychologie des attitudes en milieu organisationnel 
PSY9550 Problèmes contemporains en psychologie communautaire 
PSY9554 Les couples et leur environnement 
PSY9555 Transitions et cycles de vie chez les couples 
PSY9557 Étiologie sociale en santé mentale 
PSY9736 Évaluation psychologique d’élèves ayant des besoins spéciaux 
 
 
 
 
2 cours parmi les «cours liés à l’intervention» : 
(** Les cours PSY7161, PSY7162, PSY7163, PSY7164, PSY7165, PSY7166, PSY7168 et 
PSY7169 ne peuvent être choisis dans le cadre des cours liés à l’intervention; ils sont exclus 
de cette «banque de cours liés à l’intervention») 
 
PSY7000 Expertise psycholégale 
PSY9111 Intervention neuropsychologique et recouvrement des fonctions 
PSY9118 Psychopharmacologie II 
PSY9220 Médecine behaviorale 
PSY9221 Intervention behaviorale pour la dépression 
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PSY9222 Séminaire spécialisé en thérapie behaviorale 
PSY9224 Méthodes d’intervention behaviorales pour les problèmes d’habiletés 

sociales et de communication 
PSY9225 Méthodes d’intervention behaviorales pour les problèmes d’anxiété, de 

phobies, de stress 
PSY9227 Intervention psychologique auprès de personnes handicapées par une 

déficience intellectuelle 
PSY9230 Méthodes d’évaluation et d’intervention behaviorales pour les 

dysfonctions sexuelles et les problèmes de couple 
PSY9232 Les troubles liés aux événements traumatiques : perspectives scientifiques 

et cliniques 
PSY9233 Approche cognitivo-comportementale dans le traitement de la psychose 

et de la schizophrénie 
PSY9234 Introduction à l’évaluation et l’intervention familiale 
PSY9235 Intervention cognitive et comportementale auprès des enfants et des 

adolescents. 
PSY9236 Les interventions cliniques basées sur le yoga, la méditation et la pleine 

conscience I 
PSY9237 Les interventions cliniques basées sur le yoga, la méditation et la pleine 

conscience II 
PSY9314 Problèmes avancés en psychologie du développement 
PSY9324 Techniques d’intervention en gérontologie 
PSY9412 Psychopathologie avancée de l’adulte 
PSY9414 Freud, étude de textes cliniques 
PSY9416 Psychothérapie des psychoses 
PSY9418 Psychothérapie brève 
PSY9419 Approche psychodynamique de l’agressivité 
PSY9421  Dimensions psychologiques de la vie quotidienne, approche existentielle 
PSY9422 Processus de changement en psychothérapie psychanalytique 
PSY9423 Influence réciproque de la théorie et de la pratique clinique : approche 

psychodynamique 
PSY9424 Intervention psychodynamique auprès des enfants 
PSY9425 Psychologie de la créativité 
PSY9428 Psychosomatique 
PSY9431 Problèmes contemporains en santé mentale 
PSY9432 Phénoménologie et inconscient 
PSY9433 Herméneutique et psychothérapie 
PSY9436 Bases psychologiques de l’intervention par l’art 
PSY9437 Fin de vie et deuil : intervention humaniste existentielle 
PSY9442 Art thérapie et psychothérapie par l’art auprès des enfants et des familles : 
  perspective humaniste et psychodynamique 
PSY9443 Art thérapie et psychothérapie par l’art auprès des adolescents et des 

adultes : perspective humaniste et psychodynamique 
PSY9510 Psychologie sociale appliquée 
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PSY9530 Évaluation psychométrique du potentiel et des caractéristiques 
dynamiques individuelles 

PSY9531 Développement de carrière et étapes de vie chez l’individu 
PSY9532 Santé psychologique au travail 
PSY9533 Rôle du psychologue I/O dans l’appréciation de la performance au travail 
PSY9536 Intervention psychologique en développement du personnel et évaluation 

du transfert des apprentissages en formation 
PSY9538 Intervention psychologique en développement du leadership 
PSY9539 La psychologie de la gestion du changement en organisation 
PSY9540 Pleine conscience : interventions en contexte non clinique 
PSY9541 La psychologie des attitudes en milieu organisationnel 
PSY9550 Problèmes contemporains en psychologie communautaire 
PSY9551 Approches communautaire et sociale au stress et aux mécanismes 

d’adaptation 
PSY9552 La famille et son environnement 
PSY9553 Approche écologique et ses applications en intervention communautaire 
PSY9714 Psychologie de l’intervention auprès des enfants en difficulté en milieu 

scolaire 
PSY9715 Santé mentale et école : modèles et stratégies de prévention et 

d’intervention 
PSY9790 Problèmes contemporains en psychologie 
 
 
Cours offerts à l’UQO pour les étudiants inscrits dans le cadre du protocole d’entente 
UQAM-UQO 
 
Cours liés à l’évaluation  (3ecours) 
PSY9318 Analyse fonctionnelle du développement pendant la prime enfance 
PSY9325 Psychopathologie développementale 
PSY9412 Psychopathologie avancée de l’adulte 
PSY9515  Mesures des attitudes 
 
Cours liés à l’intervention (2e et 3e cours)  
PSY9043 Difficultés de couple et interventions spécifiques 
PSY9118 Psychopharmacologie II 
PSY9221 Intervention behaviorale pour la dépression 
PSY9225 Méthodes d’intervention behaviorale pour les problèmes d’anxiété, de 

phobies, de stress 
PSY9230 Méthodes d’évaluation et d’intervention behaviorales pour les 

dysfonctions sexuelles et les problèmes de couple 
PSY9324 Techniques d’intervention en gérontologie 
PSY9418 Psychothérapie brève 
PSY9424 Intervention psychodynamique auprès des enfants 
PSY9790 Problèmes contemporains en psychologie 


