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

Université du Québec à Montréal

Université Laval

Si vous avez réussi

Cela équivaut à

Baccalauréat en psychologie

PSY-1000
PSY-2000
MAT-1904

Développement de l’enfant
Développement de l’adolescence à la fin de la vie
Méthodes quantitatives

Baccalauréat en linguistique

LNG-1002

Notions fondamentales de phonétique et phonologie

LNG-1002

Notions fondamentales de phonétique et phonologie

PSY-1000

Développement de l’enfant

LNG-1002

Notions fondamentales de phonétique et phonologie

PSY-1000

Développement de l’enfant

Baccalauréat en linguistique et psychologie
LIN-1621
LIN-1631
FPE-1200
PSY-2626
PSY-4101

Phonétique
ET
Phonologie
Développement intégral de l’enfant de 0 à 5 ans
Psychologie du développement de l’enfant de
0 à 12 ans
Psychologie du développement : enfance et
adolescence

PSY-5211
PSY-5250

Développement cognitif et métacognitif
Psychologie du développement II

PSY-4042

Neuropsychologie

ORT-1001

Neuroscience cognitive du langage

LIN-1605

MAT-2080
POL-1800
PSY-4031
SOC-2206

Designs expérimentaux et traitements statistique en
linguistique appliquée
ET
Méthodes statistiques
Éléments de statistiques pour les sciences humaines
Analyse quantitative en psychologie
Méthodologie quantitative

MAT-1904
STT-1000
STT-1920

Méthodes quantitatives
Probabilités et statistiques
Méthodes statistiques

PSY-2682

Psychologie du viellissement

PSY-2000 Développement, de l'adolescence à la fin de la vie
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 Montréal
ASS-1900
DDL-8535
LIN-1075
LIN-1130
LIN-1131
LIN-1400
LIN-2622
LIN-3021
LIN-8155
LIN-8156
LIN-8206
LIN-8531
PSY-2634
PSY-4040
PSY-4041
PSY-4100
PSY-4130

Développement socioaffectif et socialisation scolaire
Difficultés d’apprentissage de la lecture-écriture : marqueurs cognitifs et neurologiques associés
Fondements linguistiques et enseignement
Language Awareness for ESL Teachers
Phonetics for ESL Teachers
À la découverte du langage
Phonétique instrumentale
Phonétique instrumentale
Description linguistique et enseignement du français 1
Description linguistique et enseignement du français 2
Phonétique 1
Processus de lecture-écriture en contexte : évaluation dans une perspective de didactique cognitive
Psychologie du développement : Période de latence et adolescence
Bases psychologiques du comportement
Bases neurophysiologiques du comportement
Psychologie du développement
Introduction à la psychométrie

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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