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MAÎTRISE EN AUDIOLOGIE 
 

 
Cours analysés et ACCEPTÉS comme équivalences par le Comité d’admission 

Université du Québec à Chicoutimi 

Si vous avez réussi 

Université Laval 

Cela équivaut à 

Baccalauréat en psychologie 
1 cours de psychologie jugé pertinent à l’audiologie  

MAT-1904 Méthodes quantitatives 

Baccalauréat en linguistique ET/OU 

Maîtrise en linguistique 

LNG-1002 Notions fondamentales de phonétique et 

phonologie  

7LNG-141 Phonétique et langue orale  

 ET 

7LNG-411 Grammaire générative 

LNG-1002 Notions fondamentales de phonétique et 

phonologie 

SPSD-102 Psychogenèse de l’enfant 

FEP0012 Adolescence et vie adulte 

SPSY-118 Psychologie cognitive et traitement de l’information 

 ET 

SPSY-120 Psychologie du développement de l’enfant 

1 cours de psychologie jugé pertinent à l’audiologie 

SPSY-117 Psychophysiologie I ORT-1001 Neuroscience cognitive du langage 

3MED-820 Collecte, analyse et communication de données 

 quantitatives 

8PSY-155 Analyse et interprétation de données 

 quantitatives en psychologie I 

8STT-105  Probabilités et statistiques 1 

8STT-215 Probabilités et statistiques 2 

8STT-302 Analyse de données 

MAT-1904 Méthodes quantitatives 

STT-1000 Probabilités et statistiques 

STT-1920 Méthodes statistiques 

 

 Liste des cours REFUSÉS comme équivalences à la page suivante 
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Cours analysés et REFUSÉS comme équivalences par le Comité d’admission 

Université du Québec à Chicoutimi 

7ANG134-11 Contrastive Phonetics 

3EAS524 Interventions spécifiques en langage oral 

3EEL124 Apprentissage de la lecture et de l’écriture 

7LNG110 Communication et expression orale 

7LNG132 Théories linguistiques 

7LNG134-11 Sociophonétique et prosodie 

7LNG161 Sémantique à pragmatique  

7LNG220 Découverte du langage et/ou 7LNG-410 Psycholinguistique  

7LNG208 Syntaxe du français 

3PPG101 Le développement affectivosocial et moral de l’enfant et de l’adolescent 

3PPG105 Développement du langage chez l’enfant 

3PPG140 Étude du développement intellectuel 

3PPG150 Fondement de l’apprentissage scolaire  

3PPG313 Développement du langage chez l’enfant 

3PPG333 Développement et enseignement du langage oral au primaire 

3PSP116 Initiation à la neuropsychologie clinique 

 

 
 

Si le cours souhaité ne fait pas partie de la liste des cours acceptés OU refusés,  
vous pouvez nous faire parvenir le plan de cours détaillé de ce dernier aux fins d’analyse 

à l’adresse courriel : admission.rea@fmed.ulaval.ca  

 

 

 

 

 

Veuillez noter que ce document peut être sujet à changement sans préavis 
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