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Ce tableau permet aux personnes prévoyant faire une maîtrise ou un doctorat en psychologie dans une université québécoise de 
vérifier si leur programme d’étude est admissible aux bourses de formation du FRQS.  
 

Université Nom de programme Grade 

Programme 
admissible 
(maîtrise)  

(Oui / Non) 

Programme 
admissible 
(doctorat)  

(Oui / Non) 

Université 
Concordia 

Master in Psychology – Research option M.A. Oui  

Master in Psychology – Research and clinical training option M.A. Oui  

Doctorate in Philosophy (Psychology) – Research option Ph.D.  Oui 

Doctorate in Philosophy (Psychology) – Research and clinical training 
option 

Ph.D.  Oui 

Université de 
Montréal 

Maîtrise en psychologie M. Sc. Oui  

Doctorat en psychologie – Recherche - Ph.D. Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie - Recherche et intervention – Option 
neuropsychologie clinique 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie - Recherche et intervention – Option 
psychologie clinique 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie - Recherche et intervention – Option 
psychologie du travail et des organisations 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie – Option psychologie clinique D. Psy  Non 

Doctorat en psychologie – Option neuropsychologie clinique D. Psy  Non 

Doctorat en psychologie – Option psychologie du travail et des 
organisations 

D. Psy  Non 

Université de 
Sherbrooke 

Doctorat en recherche et intervention en psychologie – Psychologie 
clinique 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en recherche et intervention en psychologie – Psychologie 
organisationnelle 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en recherche et intervention en psychologie – Intervention en 
enfance et adolescence 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie – Psychologie clinique D. Psy.  Non 

Doctorat en psychologie – Psychologie organisationnelle D. Psy.  Non 

Doctorat en psychologie – Intervention en enfance et adolescence D. Psy.  Non 

Université 
Laval 

Maîtrise en psychologie – avec mémoire M.A. Oui  

Doctorat en psychologie, recherche Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie - recherche et intervention (orientation 
clinique) 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie - recherche et intervention (orientation 
clinique) – Neuropsychologie clinique 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie - recherche et intervention (orientation 
clinique) – Psychologie clinique de la santé 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie D. Psy.  Non 

Doctorat en psychologie – Neuropsychologie clinique D. Psy.  Non 

Doctorat en psychologie – Psychologie clinique de la santé D. Psy.  Non 

Université 
McGill 

 

 

 

 

 

 

Master or Arts Counselling Psychology (Non-Thesis) : Professional / 
Internship 

M.A. Non  

Master or Arts Counselling Psychology (Non-Thesis) : Project M.A. Non  

Master or Arts School / Applied Child Psychology (Non-Thesis) M.A. Non  

Master or Arts Psychology (Thesis) M.A. Oui  

Master or Arts Educational Psychology (Thesis) : Human Development M.A. Oui  

Master or Arts Educational Psychology (Thesis) : Health Professions 
Education 

M.A. Oui  
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Université Nom de programme Grade 

Programme 
admissible 
(maîtrise)  

(Oui / Non) 

Programme 
admissible 
(doctorat)  

(Oui / Non) 

…suite 
Université 

McGill 

Master or Arts Educational Psychology (Thesis) : Learning Sciences  M.A. Oui  

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Psychology – Experimental or Clinical 
Psychology 

Ph.D.  Oui 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Psychology – Language acquisition Ph.D.  Oui 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Psychology – Psychosocial Oncology Ph.D.  Oui 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Psychology – Counselling psychology Ph.D.  Oui 

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Psychology – School / Applied Child 
Psychology 

Ph.D.  Oui 

UQAC 

Doctorat en psychologie D. Psy.  Non 

Doctorat en psychologie / Profil Neuropsychologie D. Psy.  Non 

Doctorat en psychologie / Profil psychologie clinique D. Psy.  Non 

UQAM 

Doctorat en psychologie profil recherche Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie profil scientifique-professionnel 
Psy.D./Ph.

D. 
 Oui 

Doctorat en psychologie profil professionnel Psy.D.  Non 

UQO 

Doctorat en psychologie (cheminement professionnel) – Profil 
psychologie clinique 

D. Psy.  Non 

Doctorat en psychologie (cheminement professionnel) – Profil 
neuropsychologie clinique 

D. Psy.  Non 

UQTR 

Doctorat en psychologie Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychologie (profil recherche, concentration études 
familiales) 

Ph.D.  Oui 

Doctorat en psychoéducation (orientation recherche) Ph.D.  Oui 

Doctorat continuum d’études en psychologie (profil recherche) Ph.D.  Oui 

Doctorat continuum d’études en psychologie (profil intervention et 
recherche) 

Ph.D  Oui 

Doctorat continuum d’études en psychologie (profil intervention) D. Ps.  Non 

 

 

NOTES : 
 

 Si vous ne retrouvez pas votre programme de maîtrise ou de doctorat en psychologie dans cette liste, 
veuillez contacter la personne responsable du programme pour lequel vous souhaitez faire une demande. 
 

 Rappel des règles du FRQS : 

o Bourse de maîtrise : Pour être considéré « de type recherche », le programme de maîtrise doit être 
constitué d’un minimum de 18 crédits dédiés à la recherche ET mener à la rédaction d’un mémoire 
(un essai, un rapport de recherche ou un article ne sont pas acceptés). 

o Bourse de doctorat : Pour être considéré « de type recherche », le programme de doctorat doit 
être constitué d’un minimum de 36 crédits dédiés à la recherche ET mener à la rédaction d’une 
thèse. 

o Les crédits dédiés à la recherche sont ceux alloués pour la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse. 
Les cours visant des apprentissages liés à la recherche (ex : Méthodologie de la recherche, 
Statistiques, etc.) ne sont pas inclus dans les crédits dédiés à la recherche. 

 
 Les programmes D.Psy, D.Ps. ou Psy.D sont des programmes de doctorat professionnel de 3e cycle. Bien 

qu’ils comprennent un certain travail en recherche, ils ne mènent pas à la rédaction d’un mémoire ou d’une 
thèse et le nombre de crédits dédiés à la recherche n’est pas suffisant pour que ces programmes soient 
admissibles aux bourses de formation du FRQS.  

 


