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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-1075

Phonétique et phonologie

LNG-1002

Notions fondamentales de phonétique et phonologie

PSD-1017
PSY-1001
PPG-1017

Développement de l’enfant
Développement de l’enfant
Développement cognitif apprentissage et stratégies
pédagogiques
ET
Développement social et émotionnel de l’élève

PSY-1000

Développement de l’enfant

ANI-1019
PSY-1014
PSY-1018

Exploration du cerveau humain
Psychophysiologie ou PSP-1006
Initiation à la neuropsychologie clinique
ou PSP-1006

ORT-1001

Neuroscience cognitive du langage

MED-1002
PSE-1081

Biostatistique
Méthodes de recherche en psychoéducation II ou
EFI-1081
Processus de la recherche quantitative en
psychoéducation
Probabilités et Statistiques
Méthodes statistiques en psychologie
Statistiques appliquées en loisir
Statistiques en sciences biomédicales
Statistiques en sciences de la santé

MAT-1904
STT-1000
STT-1920

Méthodes quantitatives
Probabilités et statistiques
Méthodes statistiques

PSD-1046

PSE-1085
STT-1001
STT-1036
STT-1038
STT-1048
STT-1049

Liste des cours REFUSÉS comme équivalences à la page suivante
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Université du Québec à Trois-Rivières
EFI-1080
LNG-1067
LNG-1087
LNG-1088
LNG-1097
LNG-1099
PAF-1010
PPG-1008
PSD-1018
PSD-1019
PSD-1023
PSD-1047
PSD-1048
PSE-1024
PSE-1080
PSE-1084
PSY-1005
PSY-1010
PSY-1056
STT-1006
STT-1041

Méthode de recherche en psychoéducation I
Introduction à l’étude du langage
Analyse grammaticale
Analyse logique
Lexicologie et sémantique
Éléments de syntaxe
Analyse quantitative du problème
Facteurs et processus de développement du langage chez l’enfant
Développement de l’adolescent
Développement de l’adulte
Psychologie du vieillissement
Développement des ressources d'adaptation durant l'enfance
Développement des ressources d’adaptation de l’adolescence
Problèmes cognitifs et interventions appliquées à la psychoéducation
Méthodes de recherche en psychoéducation 1
Processus de la recherche qualitative en psychoéducation
Méthode de recherche en psychologie 1
Méthode de recherche en psychologie II
Alzheimer et autres démences
Statistiques
Méthodes statistiques appliquées à la gestion

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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