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SUR LE CAMPUS

Vickie Plourde, candidate au doctorat, recherche et interven-
tion (orientation clinique)

En 1663, l’Université Laval est la première université fran-
cophone à naître en Amérique. Des cours en psychologie y sont
offerts depuis 1945 et la psychologie est devenue une discipline
autonome en 1961. L’École de psychologie rayonne de par l’ex-
cellence de sa formation universitaire, le savoir-faire du corps
professoral, la diversité d’expertises en enseignement, en re-
cherche et en clinique et de par la présence de ressources aca-
démiques complètes et aidantes. Plusieurs programmes sont
offerts : certificat, baccalauréat et doctorat. 

Quatre différents programmes de doctorat sont offerts. Il y
a d’abord le doctorat en psychologie (Ph.D. recherche), axé sur
la formation en recherche fondamentale ou appliquée. Le doc-
torat en psychologie (D.Psy), axé sur la pratique professionnelle
et agréé par la Société Canadienne en psychologie (SCP), est
aussi offert. Il y a également le doctorat en psychologie, re-
cherche et intervention (Ph.D. orientation clinique), agréé par
la SCP et le doctorat en psychologie, recherche et intervention
(Ph.D. orientation communautaire) qui conjuguent la recherche
empirique à la pratique. 

Permettant d’accéder au titre de psychologue, les trois der-
niers programmes proposent une formation pratique exemplaire
sous la supervision de professeurs et de professionnels qualifiés,
dans des milieux de stage variés (clinique, scolaire, réadaptation

et communautaire), à l’externe ou à l’interne. Le Service de
consultation de l’École de psychologie (SCEP) présente plu-
sieurs possibilités de stages cliniques avec les enfants, adultes,
personnes âgées et couples.

En ce qui concerne la recherche, l’École de psychologie re-
çoit des fonds d’organismes subventionnaires publiques et pri-
vés, qui lui permet de demeurer actif dans plusieurs champs de
recherche. Les étudiants peuvent compter sur plusieurs autres
ressources et services, dont un service d’aide à la recherche et
le centre de documentation, qui met à leur disposition des salles
d’études, une salle d’informatique et le prêt de tests psychomé-
triques.

Quant à la vie étudiante, il existe entre autres un groupe étu-
diant, la Connexion interétudiante, qui met en place des ren-
contres et des ressources de soutien aux étudiants. Il existe aussi
deux associations étudiantes (premier et troisième cycle) qui
veillent aux intérêts des étudiants et qui organisent des activités
divertissantes. De plus, la ville de Québec éblouit par sa beauté
et son charme. Avec ses espaces verts tel que les plaines d’Abra-
ham et la promenade Samuel-De Champlain longeant le fleuve
Saint-Laurent, son festival d’été et son Carnaval d’hiver, ses
cafés, restos et sa vie nocturne animée, vous n’aurez pas le
temps de vous ennuyer.

Pour plus d’informations concernant l’Université Laval et
l’École de psychologie, veuillez visiter les sites web
http://www2.ulaval.ca/ et http://www.psy.ulaval.ca/. 

L’École de psychologie de l’Université Laval
Vue aérienne partielle du campus. Source: Université Laval.
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ON CAMPUS

Vickie Plourde, Clinical Psychology Ph.D 
(research and intervention) Student

Founded in 1663, Quebec City’s Université Laval was the
first french-speaking university in America. The university
started offering psychology classes in 1945 and Psychology be-
came an independent discipline in 1961. The School of Psy-
chology provides students with a high-quality education,
experienced professors in various areas of psychology and help-
ful academic resources. Many programs are offered: a certifi-
cate, a bachelor’s degree and doctorates.

Four different doctorate programs are offered. The Research
Psychology Ph.D. is centered on fundamental or applied psy-
chology research training. Another offered program is the Clin-
ical Psychology Doctorate (Psy. D.), which is accredited by the
Canadian Psychological Association (CPA) and offers profes-
sional training in psychology. The university also offers the
Clinical Psychology Ph.D., research and intervention, accred-
ited by the CPA and the Community Psychology Ph.D., re-
search and intervention, which combines research and
professional training.

Giving students access to licensed practice, these last three
programs propose an exemplary practical training in psychol-
ogy. Students are supervised by qualified professors and pro-
fessionals, which offer a diversity of training opportunities

(clinic, school, community, readaptation), on and off campus.
The university’s Psychology Clinic offers many clinical oppor-
tunities with couples, children, adolescents, adults and elderly
clients.

The School of Psychology receives funds from public and
private granting agencies, which contribute to the active in-
volvement of researchers and students in different areas. Stu-
dents can also count on other resources and services to obtain
help. For instance, the Research help service and the Documen-
tation center, offering a computer room, study rooms and a psy-
chometric test library, are available for students.

There are also many student-developed committees. The “in-
terstudent connexion” is a group of psychology students which
organizes meetings between students and support resources.
Additionally, two students associations organize social activi-
ties and make sure that students’ interests are heard and re-
spected. Finally, Quebec City is charming. With the majestic
Plains of Abraham and Promenade Samuel-de Champlain along
the St. Lawrence River, Summer festival and Winter Carnival,
numerous coffeehouses, restaurants and exciting nightlife, there
is always something interesting to do in Quebec City.

For more information about Université Laval and the School
of Psychology, visit the following web sites:
http://www2.ulaval.ca/ and http://www.psy.ulaval.ca/.

L’École de psychologie de l’Université Laval

Nous tenons à remercier les quelques 1 300 mem-
bres de la SCP qui ont pris le temps de remplir le
sondage auprès des membres. Nous aimerions en-
core recueillir les réponses de nos membres,  mais
nous souhaitons ardemment recevoir davantage de
réponses des professionnels de la psychologie qui
ne sont pas actuellement membres de la SCP.
N’hésitez donc pas à faire parvenir le sondage à vos
collègues, aux étudiants, à vos co-travailleurs et
amis au sein de la communauté de la psychologie.
Vos réponses nous aideront à façonner un meilleur
avenir pour la SCP et ses membres qui sont de plus
en plus nombreux. 

Nous vous demandons de dix à quinze minutes
pour répondre aux questions qui aideront la SCP à
grandir et à s’améliorer. Merci!

www.cpa.ca/membershipsurvey

Sondage auprès des membres de la SCP

Aidez-nous à façonner l’avenir de la 
Société canadienne de psychologie

Courez la chance de gagner 250 $   
en remplissant ce sondage! 

Merci d’avoir participé au sondage sur l’adhésion à la Société canadienne de
psychologie (SCP). En ayant complété le sondage, vous pouvez inscrire votre
nom pour participation à un tirage de quatre prix de 250 $. Un (1) gagnant
sera choisi aléatoirement pour chacune des catégories suivantes :

- Psychologue, membre de la SCP
- Psychologue, n’étant pas présentement membre de la SCP
- étudiant, membre de la SCP
- étudiant, n’étant pas présentement membre de la SCP

Nous vous encourageons à acheminer ce sondage à vos collègues qui ne
sont pas  membres de la SCP.  A chaque fois qu’un de vos collègues remplit
le sondage et vous a identifié comme source de référence, vous courez la
chance de gagner un des trois prix d’une valeur de 250$.

Toutes questions ou commentaires reliés au sondage ou au tirage peuvent
être acheminés à Tyler Stacey-Holmes, publicrelations@cpa.ca.

Psynopsis WEB_Winter 2012  12-01-24  3:56 PM  Page 57




