
 
 
NOTE particulière :  Pour les étudiants en échange CRÉPUQ ou BILATÉRAL pour votre inscription : Il vaut mieux le 
plus rapidement en faire la demande par courriel (copier-coller les lignes pour les cours désirés).  
 

• Cette grille peut vous aider, mais pour plus d’assurance consulter la version officielle sur le site de 
l’UQAM lorsque les périodes d’inscription entreront en vigueur : www.regis.uqam.ca/horaires.html  
 

• Les locaux seront affichés en ligne une semaine avant le début des cours (SITE www.uqam.ca) 
 

• Les cours surlignés en jaune affichent complets ou presque, ou offre un nombre de places limités.  
 
• Les plans de cours seront acheminées 2 semaines avant la rentrée des cours. 
 

• 6 cours / date début et fin du trimestre :  10 mai au 30 juin 2020 
 
https://etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2020-2021-0 
 

 PSY4020-010 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE   

  Lundi 14:00-17:00  
Mercredi 14:00-17:00   

PSY4031-010  
ANALYSE QUANTITATIVE EN PSYCHOLOGIE  

À test de statistique 
ou si 

adm.conditionnelle 
cours POL1800  

Préalable lire: www.psychologie.uqam.ca/etudiants.html 
Lundi 14:00-17:00  
Jeudi 14:00-17:00 
  

PSY4060-001  
PSYCHOLOGIE DE L'APPRENTISSAGE  

 Campus Laval Mardi 18:30-21:30  
Jeudi 18:30-21:30  

PSY4080-020  
PSYCHOLOGIE DE LA MOTIVATION ET DES EMOTIONS  

  Mardi 18:00-21:00  
Jeudi 18:00-21:00  

PSY4100-010  

PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT  

  Lundi 14:00-17:00  
Mercredi 14:00-17:00  

PSY4110-010  
PSYCHOPATHOLOGIE DESCRIPTIVE  

  Lundi 18:00-21:00  
Mercredi 18:00-21:00 

  
PSY511-E-010 THÈMES SPÉCIAUX: SENSORIALITÉ PSYCHO. HUMAMISTE 

Cours de bloc 
thèmatique 
Humaniste 

Lundi 9:30-12:30 
Jeudi 9:30-12:30 

Le cours PSY 511E développera le thème du corps et de la sensorialité dans une perspective au 
croisement de la psychologie humaniste, de la sociologie et de la psychanalyse. L’abord de différentes 
représentations du corps permettra de faire émerger des enjeux existentiels (la limite, l’affectivité, la 
proximité etc.) et la manière dont ils peuvent influencer l’accompagnement clinique. Le cours sera 
basé sur des lectures de textes, issus de différents univers (philosophique, psychologique, 
sociologique ou littérature) ou des extraits de film, permettant de dégager différentes manières de 
comprendre le rapport au corps (corps objet, corps vécu, corps sensible etc.) et favoriser une réflexivité 
chez l’étudiant sur ce thème.  
Au moins un cours d’approche humaniste PSY4190 ou psychodynamiqu ePSY4140 est requis pour 
prendre ce cours.  
 

Été 2021  (modif. 24 fév. 2021) 



Exemples de thèmes abordés dans les cours : corps et sensorialité, corps créateur, la notion de trace, 
de limite etc. 
 

 


