À compter de la session hiver 2019 le cours PSA-1101 devient le cours ORT-1003
Donc, si par le passé vous avez fait le PSA-1101, il sera toujours admissible.

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

Université du Québec à Rimouski

Université Laval

Si vous avez fait

Cela équivaut à

Aucune correspondance à ce jour

LNG-1002

Notions fondamentales de phonétique et phonologie

Aucune correspondance à ce jour

LNG-1003

Lexique et grammaire cognitifs

GPS-1004

PSY-1007

Processus cognitifs

Aucune correspondance à ce jour

ORT-1003

Développement cognitif et socioaffectif de l’enfant

PSP-1006

Psychophysiologie

ORT-1001

Neuroscience cognitive du langage

BIO-10091

Biostatistique I
ET
Biostatistique II
Méthodologie de la recherche quantitative
Probabilités et statistiques
Méthodes statistiques en gestion
Méthodes quantitatives appliquées aux sciences
de la santé

MAT-1904
STT-1000
STT-1920

Méthodes quantitatives
Probabilités et statistiques
Méthodes statistiques

BIO-20005
EDU-611-08
MAT-14107
MQT-10014
SCO-17009

Psychologie Cognitive I
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Cours analysés et REFUSÉS comme équivalences par le Comité d’admission

Université du Québec à Rimouski
ASS-130-02
ASS-131-02
ASS-351-02
ATE-400-02
EAS-110-96
EDU-3104
EDU-60808
PPE-281-02
PRO-200-85
PRO-300-97
PSD-1020
SCE-20102
STA-121-82

Développement normal et pathologique du langage oral et écrit
Développement de l’enfant 0 à 12 ans
Diagnostic et intervention en langage oral
Approfondissement d’un thème en éducation – Langage et dialogue dans la classe
Développement cognitif
Développement de l’enfant
Pratiques de recherches en éducation
Apprentissage et enseignement
Production I
Production II
Bases biologiques du comportement
Méthodologie de la recherche et élaboration d’un projet
Méthodes statistiques

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 : agentecycle2.rea@fmed.ulaval.ca

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