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Q : Puis‐je appliquer dans les deux profils (psychologie clinique et neuropsychologie)? 

 

R : Oui, il est possible de faire une demande indépendante dans les deux profils, de la même façon que 

vous pouvez faire des demandes dans d’autres profils de l’UQAC ou d’autres universités. 

 

 

Q : Si j’applique seulement au profil neuropsychologie, pourrais‐je être tout de même considéré dans les 

demandes pour le profil psychologie clinique ? 
 

R : Non. Vous devez faire les demandes dans le ou les profils dans le(s)quel(s) vous désirez être 

considéré. 

 

 
Q : Est‐ce que je dois déposer deux dossiers différents si j’applique dans les deux profils ? 

 

R : Oui, vous devez déposer deux demandes d’admission. Cependant, il n’est pas obligatoire de fournir  

des Formulaires général d'admission en psychologie.  Le  choix  vous est laissé de les faire semblables 

ou différents pour les deux profils. 

 

 
Q : Est‐ce que l’entrevue est la même qu’avec la version antérieure du programme (3160)? 

 

R : Non, l’entrevue sera différente mais sera la même pour les deux profils (psychologie clinique et 

neuropsychologie). L’entrevue sert à évaluer des éléments liés à l’aptitude à la poursuite d’études de 3e  

cycle en psychologie et à sonder les compétences interpersonnelles. 

 

 
Q : Si j’applique dans les deux profils, devrais‐je faire deux fois l’entrevue ? 

 

R : Non, une seule entrevue sera réalisée et les éléments pour chacun des profils seront considérés dans 

la même rencontre. 

 

 
Q : Si je reçois deux offres d’admission, comment je procède ? 

 

R : Plusieurs situations peuvent se présenter : 
 

1) Si vous recevez en même temps deux offres d’admission (psychologie clinique et neuropsychologie), 

vous avez 48 heures à la suite de l’appel téléphonique pour choisir le programme désiré. La réponse 

doit être transmise par courriel à spcs_psycho‐ doct@uqac.ca. Il ne sera plus possible de changer 

après cette réponse. Pour aller dans l’autre profil, une nouvelle demande d’admission devra être 

faite l’an suivant. 

2) Si vous recevez une offre d’admission pour l’un des deux profils, vous devez donner une réponse par 

courriel à spcs_psycho‐doct@uqac.ca dans les 48 heures suivant l’appel téléphonique. Cependant, si 

ce profil n’est pas votre premier choix (par exemple, votre premier choix est la psychologie clinique 
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et vous recevez d’abord une offre pour le profil neuropsychologie) et que vous considérez tout de 

même que vous accepteriez de faire votre doctorat dans ce profil (que vous acceptez de faire tout le 

cheminement en neuropsychologie), vous pouvez accepter cette offre. Il est possible que vous 

receviez une deuxième offre plus tard (par exemple pour le profil psychologie clinique puisque vous 

étiez sur la liste d’attente). Il vous sera possible à ce moment de vous désister de la première place 

acceptée (en neuropsychologie) et d’accepter l’offre en psychologie clinique. Vous avez 48 heures 

pour faire ce choix à la suite de l’appel téléphonique et pour transmettre la réponse par courriel à 

spcs_psycho‐doct@uqac.ca. 

 

 
Q : Est‐ce qu’il sera possible de changer de profil en cours de parcours doctoral ? 

 

R : Non, il ne sera plus possible de changer de profil (psychologie clinique ou neuropsychologie) en cours 

de parcours. Quand vous êtes admis dans un profil, vous devez le poursuivre jusqu’à la fin pour 

l’obtention d’un doctorat en psychologie. Il n’est plus possible, comme dans l’ancienne version du 

programme (3160), de changer de profil après l’admission.  Si vous désirez vous spécialiser dans l’autre 

profil, vous aurez deux choix : 
 

1) Il vous sera possible de le faire après votre cursus doctoral selon les conditions applicables à ce 

moment (soit à vos frais d’aller chercher les cours et la supervision dans l’autre profil ou s’il y a une 

formation spécifique qui s’offre à ce moment, si vous respectez les critères de celle‐ci). 

2) Abandonner le programme en cours de route et refaire une demande d’admission l’année suivante 

(en respectant la date qui est le 1e février de chaque année pour l’admission en septembre de la 

même année) et reprendre tout le processus d’admission sans garantie d’être sélectionné. 

 

 
Q : Est-ce vrai qu’il y a des places réservées pour certains groupes d’étudiants ou pour les étudiants de 
l’UQAC ? 

 

R : Non, en aucun cas il n’y a de places réservées. Il y a 5 places en psychologie clinique et 5 en 

neuropsychologie, attribuées selon le classement pour tout le monde sans exception. 

 

 
Q : Quelle est la différence entre distinction et bourse ?   
 
R : En général, les distinctions sont offertes en reconnaissance de l’atteinte d’un critère établi.  Pour les 
bourses, bien qu’elles peuvent être parfois pigées, elles ont généralement un comité d’évaluation pour 
l’attribution.  Il sera donc vérifié s’il y avait un concours avec comité d’évaluation en fonction de critères 
pour ces éléments. 
 

 
Q : Quelles sont les pièces jointes acceptées avec la demande ? 
 
R : Les seules pièces jointes qui seront regardées sont les preuves pour les prix/distinctions/bourses 
ainsi que pour les articles et communications soumis/acceptés.  Si un cours du tronc commun nécessitait 
une reconnaissance d’équivalence (ex : pas réalisé dans une université québécoise), les documents 
démontrant son équivalence pourraient être nécessaires. 
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