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B.A. SPÉCIALISÉ
BIDISCIPLINAIRE EN
PSYCHOLOGIE ET
LINGUISTIQUE
Psychologie
La psychologie est la science qui étudie le comportement humain et les
processus mentaux; elle est l'un des champs d'étude et de recherche
les plus riches. Le B.A. en psychologie aborde les fondements de la
psychologie, en mettant l'accent sur la façon dont nous apprenons,
communiquons et agissons les uns avec les autres, et vous prépare à des
études supérieures en psychologie expérimentale, psychologie clinique,
en sciences de la santé, en éducation ou en administration.

Linguistique
D'où vient le langage? Comment fonctionne-t-il? Quelle est la nature de
la structure du langage? Comment la signification est-elle encodée en
langage? L'avancement des recherches et les percées technologiques
ouvrent de nouvelles voies pour répondre à ces questions. Grâce aux
laboratoires de recherche du Département de linguistique et aux outils
de pointe mis à votre disposition, vous pourrez analyser les sons de la
voix, suivre les mouvements oculaires et l'activité cérébrale durant le
traitement du langage, étudier l'acquisition du langage, comprendre la
diversité linguistique et explorer de nombreux autres aspects théoriques
et empiriques du langage, y compris les langues peu familières.

Ces programmes peuvent servir de porte d'entrée à la maîtrise en
orthophonie ou à la maîtrise en audiologie, ainsi qu'aux études avancées
en linguistique théorique et empirique.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Ce programme ne donne pas accès aux études supérieures en
psychologie à l'Université d'Ottawa.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2022-2023
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Formation fondamentale
FRA 1710 Analyse, écriture et argumentation I 3 crédits
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

PHI 1501 Raisonnement et pensée critique
PHI 1701 Philosophie : idées et arguments

3 crédits de cours parmi : 3 crédits
AHL 1500 Initiation aux études interdisciplinaires en

Arts 1

AHL 1900 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

FRA 1720 Analyse, écriture et argumentation II
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

AHL 1500 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

AHL 1900 Initiation aux études interdisciplinaires en
Arts 1

PHI 1502 Raisonnement moral
PHI 1503 Les grandes questions philosophiques
PHI 1504 Les grands philosophes
PHI 1702 Philosophie: thèmes et textes

Total: 12 crédits

Linguistique (48 crédits de cours)
Cours obligatoires
LIN 1715 Introduction à la linguistique 3 crédits
LIN 2710 Introduction à la syntaxe 3 crédits
LIN 2720 Introduction à la phonologie 3 crédits
LIN 3750 Psycholinguistique 3 crédits
Cours optionnels
6 crédits de cours optionnels en linguistique (LIN) parmi la
liste A des cours optionnels

6 crédits

12 crédits de cours optionnels en linguistique (LIN) parmi la
liste B des cours optionnels

12 crédits

3 crédits de cours optionnels en linguistique (LIN) parmi la
liste C des cours optionnels

3 crédits

9 crédits de cours optionnels en linguistique (LIN) 2 9 crédits
6 crédits de cours optionnels en linguistique (LIN) de niveau
3000 ou 4000 2

6 crédits

Psychologie (48 crédits de cours) 3

Cours obligatoires
PSY 1501 Introduction à la psychologie : fondements 3 crédits
PSY 1502 Introduction à la psychologie : applications 3 crédits
PSY 2505 Développement de l'enfant 3 crédits
PSY 2506 Méthodes quantitatives en psychologie I 3 crédits
PSY 2516 Méthodes quantitatives en psychologie II 3 crédits
PSY 2574 Méthodes de recherche et éthique 3 crédits
PSY 2701 Fondements biologiques du comportement 3 crédits
PSY 3508 Perception 3 crédits
PSY 3701 Neuroscience du comportement 3 crédits
PSY 3707 Méthodes psychométriques 3 crédits
PSY 3777 Processus cognitifs : Principes et laboratoire 3 crédits
Cours optionnels
9 crédits de cours optionnels en psychologie (PSY) 9 crédits
6 crédits de cours optionnels en psychologie (PSY) de
niveau 4000

6 crédits

Total : 96 crédits

Cours au choix 4

12 crédits de cours au choix 12 crédits

Total : 12 crédits

Note(s)
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1 Cours à thèmes variables qui peut être suivi deux fois.
2 Il est recommandé, mais non obligatoire, de choisir les 12 crédits

de cours optionnels en linguistique (LIN) dans les listes de cours A,
B, et C ci-dessous. 3 crédits de cours d'anatomie et de physiologie
(ANP) de niveau 1000 et/ou 3 crédits de cours en physique (PHY) de
niveau 1000 peuvent remplacer jusqu'à 3 crédits de cours optionnels
en linguistique (LIN) et/ou jusqu'à 3 crédits de cours optionnels en
psychologie (PSY). Consultez votre département pour l'inscription à
ces cours. REMARQUE : l'inscription à ce programme bidisciplinaire
ne garantit pas l'accès aux cours d'anatomie et physiologie (ANP) ou
de physique (PHY).

3 Les cours PSY 3505 et PSY 3528 sont fortement recommandés aux
personnes qui comptent postuler à la maîtrise en orthophonie.

4 Les cours au choix peuvent être remplacés par une
combinaison d'option(s) (http://catalogue.uottawa.ca/fr/
programmes/#filter=filter_19&filter_170) et/ou de cours au choix.

Liste de cours optionnels
Liste A
LIN 3710 Théorie syntaxique 1 3 crédits
LIN 3715 Introduction à la sémantique 1 3 crédits
LIN 3720 Théorie phonologique 1 3 crédits
LIN 3728 Morphologie 1 3 crédits

Liste B
LIN 2752 Neurolinguistique 2 3 crédits
LIN 2755 Acquisition des langues secondes 3 crédits
LIN 3725 Phonétique 2 3 crédits
LIN 3754 Acquisition de la langue maternelle 2 3 crédits
LIN 4725 Production de la parole 2 3 crédits
LIN 4726 Acoustique de la parole 2 3 crédits
LIN 4952 Laboratoire en psycholinguistique 3 crédits

Liste C
LIN 2381 Varieties of English 3 crédits
LIN 2782 Variétés de français 3 crédits
LIN 2784 Le français du Canada 3 crédits
LIN 3742 Sociolinguistique 3 crédits
LIN 4740 Dialectologie urbaine I : Collecte de données 3 crédits

Note(s)

1 Le contenu de ces cours est étroitement lié à des enjeux fondamentaux
en linguistique. Il est donc fortement recommandé aux étudiants qui
comptent présenter une demande d'admission à un programme de maîtrise
en linguistique de choisir leur crédits de cours optionnels en linguistique (LIN)
parmi ces cours.

2 Le contenu de ces cours est étroitement lié aux sciences sous-
jacentes à l'orthophonie et à l'audiologie. Il est donc fortement
recommandé aux étudiants qui comptent présenter une demande
d'admission à un programme de maîtrise dans l'une de ces deux
disciplines de choisir leurs crédits optionnels en linguistique (LIN)
parmi ces cours.
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