
CRITÈRES D’ÉVALUATION ANNUELLE 

 

En appliquant les critères suivants, le Comité prendra en considération les circonstances individuelles, 

telles les congés de maternité, congés d’absence pour raisons médicales, transferts de directeurs(trices) de 

thèse. 

 

Les critères généraux utilisés par le comité pour les étudiant(e)s dans les différentes années du programme 

seront les suivants: 

 

Année 1  ● Performance satisfaisante dans les cours obligatoires 

Veuillez noter qu’une performance satisfaisante dans le practicum de recherche de 

niveau maîtrise est évalué par le superviseur à la fin du mois d’août. 

 

Année 2: ● Performance satisfaisante dans tout ce qui suit: 

   ● cours obligatoires  

   ● cours supplémentaires cliniques 

   ● cours de fondements 

   ● practicum clinique 

  L’information sur le progrès de thèse devrait être décrite dans le rapport de progrès 

annuel.  

 

 

Année 3: ● Performance satisfaisante dans les cours supplémentaires cliniques, les cours de 

fondements, et le practicum clinique 

  ● Progrès substantiel vers la préparation du projet de thèse tel que démontré par au 

moins un des points suivants : 

   ● progrès dans la collecte de données  

   ● un résumé du projet de thèse soumis au superviseur 

  ● une rencontre du comité de thèse avec un résumé de la réunion et un 

calendrier approuvé par le comité 

  L’information sur le progrès de thèse devrait être décrite dans le rapport de progrès 

annuel. 

 

Année 4: ● Performance satisfaisante dans les cours supplémentaires cliniques, les cours de 

fondements, et le practicum clinique 

  ● Projet de thèse complété avec succès et approbation par le comité de thèse 

  L’information sur le progrès de thèse devrait être décrite dans le rapport de progrès 

annuel. 

 

Année 5: ● Performance satisfaisante dans le practicum clinique et les cours 

  ● Progrès satisfaisant sur la thèse au-delà du travail complété en 4e année 

  L’information sur le progrès de thèse devrait être décrite dans le rapport de progrès 

annuel. 

  ● Performance satisfaisante dans l’internat (s’il y a lieu).  

 

Année 6: a) Pour les étudiant(e)s admise(e)s au programme clinique en vertu d’un 

baccalauréat avec spécialisation: progrès substantiel sur la thèse et/ou 

performance satisfaisante dans l’internat  (s’il y a lieu) 

  L’information sur le progrès de thèse devrait être décrite dans le rapport de 

progrès annuel. 

 

b) Pour les étudiant(e)s admis(e)s au programme clinique en vertu d’une maîtrise 

en psychologie: thèse complétée et performance satisfaisante dans l’internat (les 

deux pour le 30 août). 
   

Année 7: Pour les étudiant(e)s admis(e)s au programme clinique en vertu d’un baccalauréat avec 



spécialisation: thèse complété et performance satisfaisante dans l’internat (les deux pour 

le 30 août). 
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