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Feuille de route pour le programme de
Baccalauréat ès arts (majeure en psychologie)

Première année                                                                (30 crédits) Cr. Note
Obligatoires (24 crédits)
SANT 1003    Initiation aux études : santé (OFG1) 3
BIOL 1143    Anat. physiol. humaines I (OFG4)  3
FRAN 1500   Communication orale (OFG8)  3
FRAN 1600   Communication écrite (OFG8)  3
ANGL 1031   Language, writing and reading (OFG9)i 3
PSYC 1000    Introduction à la psychologie 3
PSYC 1700    Intro à la psycho appliquée (OFG2) 3
STAT 2653    Statistique descriptive 3
Option PSYCii de niveau 2000 (3 crédits): 3
Mineureiii (3 crédits):    3

Deuxième année                                                               (30 crédits) Cr. Note
Obligatoires (18 crédits)
PSYC 2001    Méthodes de recherche en psyc. (OFG7) 3
PSYC 2002    Stat. appliquées en psyc.  (OFG5) 3
PSYC 2101    Psychobiologie 3
PSYC 2400    Apprentissage et mémoire 3
PSYC 2500    Psychologie sociale 3
PSYC 2610    Développement de l’enfant 3
Option PSYC de niveaux 2000 ou 3000 (3 crédits): 3
Optioniv (3 crédits) PHIL- 3
Mineure (6 crédits): 1. 3

2. 3
Troisième année                                         (30 crédits) Cr. Note
Obligatoires (6 crédits)
PSYC 3400    Psychologie cognitive 3
PSYC 3700    Théories de la personnalité 3
Options PSYC de niveaux 3000 ou 4000 (3 crédits; de niv 3000 si pas déjà atteint)
PSYC- 3
Mineure (9 crédits)
1.   3
2.   3
3.   3
Cours au choix et OFGv (6 crédits)
OFG3   3
1. 3
Connexe vi (6 crédits; différents de la mineure; niveau 2000-4000)
1.   3
2. 3
Quatrième année                                         (30 crédits)
Options PSYC de niveaux 3000 ou 4000 (9 crédits, minimum 3 crédits de niv 4000 
si pas déjà atteint)
PSYC- 3
PSYC- 3
PSYC- 3
Connexes (3 crédits; différents de la mineure; niveau 2000-4000)



1.   3
Mineure (6 crédits)
1.   3
2.   3
Cours au choix et OFG (12 crédits)
OFG6   3
1.   3
2.   3
3.   3

Total 120

(Voir information supplémentaire au verso de cette feuille)

Il est recommandé de consulter le guide de l’étudiant(e) disponible sur le site web de l’École de psychologie.

i Règlement 6.4.2 - Test de classement d’anglais
L'étudiante ou l'étudiant qui démontre par un test de classement avoir satisfait aux exigences d'anglais de son programme 
d'études est exempté du cours et doit le remplacer, soit par un cours au choix, soit par un cours d'anglais de niveau 
supérieur, selon les exigences particulières de son programme d'études. Toutefois, selon le résultat obtenu au test de 
classement et selon les exigences particulières de son programme d'études, il se peut que des personnes étudiantes aient à 
suivre plus d'un cours d'anglais.

ii Liste des cours à option dans la discipline principale

 PSYC2520 Psychologie de la santé 
 PSYC2670 Psychologie gérontologique
 PSYC2700 Intro. à la psychosexualité
 PSYC2810 Relations humaines
 PSYC2650 Dév. de l'adol. et de l'adulte
 PSYC3001 Théories psychométriques* 
 PSYC3100 Psychopharmacologie*
 PSYC3301 Sensation et perception 
 PSYC3410 Psychologie linguistique
 PSYC3500 Motivation et émotion
 PSYC3510 Psycho. industrielle et org.
 PSYC3530 Psycho. du groupe minoritaire
 PSYC3540 Psychologie de la délinquance
 PSYC3600 Psychologie du développement
 PSYC3900 Travaux pratiques en psycho. (activité de supervision individuelle fortement recommandée)
 PSYC4001 Méthodes et stat. avancées*
 PSYC4010 Histoire de la psychologie*
 PSYC4020 Questions actuelles en psycho.
 PSYC4100 Questions en neuropsychologie
 PSYC4241 Travaux pratiques psychométrie
 PSYC4450 Modification du comportement*
 PSYC4500 Quest. psycho. soc. et pers.
 PSYC4600 Enfance exceptionnelle*
 PSYC4700 Psychopathologie*
 PSYC4720 Questions en psychopathologie
 PSYC4800 Approches psychothérapeutiques*

* Fortement recommandés pour poursuivre en psychologie clinique.

Le cours PSYC2900 Comportement anormal ne peut pas être comptabilisé au B.A. (majeure) en psychologie ou au 
B.A. (spécialisation en psychologie).  



iii Règlement 3.7.1 (Répertoire du 1er cycle)  –  Choix de mineure
L'étudiante ou l'étudiant qui n'a pas été admis à une mineure en même temps que son admission à un programme de 
majeure ou à un programme multidisciplinaire, doit l'être lorsqu'elle ou il a 30 crédits universitaires ou plus à son dossier 
pour pouvoir s'inscrire aux cours d'une prochaine session.

iv Cours à option en philosophie
PHIL2210 (OFG3) PHIL2270 PHIL3420 PHIL3430 (OFG3)
PHIL2225 (OFG3) PHIL2280 (OFG3) PHIL3422 PHIL3463 (OFG3 et OFG6)
PHIL2252 (OFG3)

v Cours répondant aux OFG (objectifs de formation générale)
Vous référer à la liste des cours OFG à l’adresse suivante :
http://www.umoncton.ca/cpr/node/34?orderinfo=Cours

vi Disciplines connexes 
ADGO, ADKM, ADMN, ADRH, ADSI, BICH, BIOL, CHIM, CRIM, DROI, ECON, EDUC, ETFA, GEIN, GEOG, 
GERO, GLST, HIST, INFO, KNEP, LING, LITT, MATH, NUAL, NUEF, PHIL, PHYS, SANT, SCPO, SCRE, SOCI, 
STAT, TSOC, TSTX ou toute autre discipline autorisée par l'École de psychologie.

http://www.umoncton.ca/cpr/node/34?orderinfo=Cours

