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B.A. SPÉCIALISÉ
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.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le Régime d'immersion en français est offert dans le volet anglophone de
ce programme.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2019-2020
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Formation fondamentale
FRA 1710 Analyse, écriture et argumentation I 3 crédits
FRA 1720 Analyse, écriture et argumentation II 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
PHI 1502 Raisonnement moral
PHI 1503 Les grandes questions philosophiques
PHI 1504 Les grands philosophes
PHI 1702 Philosophie: thèmes et textes

Total : 12 crédits

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 2510 Psychologie sociale 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 3707 Méthodes psychométriques 3 crédits
PSY 4530 Histoire et systèmes de la psychologie 3 crédits
Cours optionnels
Une option parmi les suivantes : 6 crédits

Option 1: Thèse
PSY 4676 Thèse de spécialisation 2

Option 2: Cheminement de cours
6 crédits de cours optionnels en psychologie (PSY) de
niveau 4000

3 crédits de cours parmi : 3 crédits
PSY 3503 Apprentissage et conditionnement

PSY 3508 Perception
PSY 3777 Processus cognitifs : Principes et laboratoire

21 crédits de cours optionnels en psychologie (PSY) de
niveau 3000 ou 4000

21 crédits

Total : 60 crédits

Cours au choix
48 crédits de cours au choix 48 crédits

Total : 48 crédits

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

Note(s)

1 Cours à thèmes variables qui peut être suivi deux fois.
2 La thèse de spécialisation, PSY 4676, est une condition d'admission à

la plupart des programmes de 2e et 3e cycles en psychologie.
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