DEMANDE DE PROGRAMME (LETTRE D’INTENTION)
Nom du candidat(e): ________________________________
Les candidats ne peuvent appliquer qu’à un programme.
Cette demande est pour l’admission au programme de maîtrise-doctorat en :
Psychologie expérimentale:
Psychologie clinique (Choisir une section seulement):
Section anglaise

ou

Section française

Les étudiants de chaque section dans le programme clinique suivent la majorité de leurs cours ainsi que leur
formation clinique (incluant les services psychologiques et la rédaction de rapports) dans la langue de la
section. En conséquence, les candidat(e)s doivent maîtriser la langue dans laquelle ils ou elles souhaitent
étudier.
Les étudiant(e)s de nos programmes d’études supérieures doivent satisfaire à l’exigence de langue seconde
(français ou anglais) pour obtenir leur diplôme de doctorat. Les étudiants qui, au moment de l'admission,
peuvent fournir la preuve de leur compétence dans les deux langues (par exemple, l'éducation préalable dans
les deux langues, certificat de compétence linguistique) auront satisfait à l'exigence linguistique. Pour les
autres étudiants, l’exigence peut être satisfaite de quatre façons : 1) la réussite d’un test administré par
l’Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB), ou 2) la réussite d’un cours obligatoire d’études
supérieures dont toutes les exigences auront été remplies dans la langue seconde, ou 3) la rédaction de la
thèse dans la langue seconde, ou 4) la réussite d’un cours de 2e année désigné par l’Institut des langues
officielles et du bilinguisme (ILOB) (FLS 2511 ou ELS 2111).
Un directeur ou une directrice de thèse doit être identifié pour chaque étudiante ou étudiant au moment de
l'admission. Donc, chaque candidate ou candidat doit soumettre le nom d'au moins un professeur qui est
membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, et que le candidat est prêt à accepter comme
superviseur(e). Une liste des professeurs qui sont membres de la Faculté des études supérieures et
postdoctorales et qui, à ce titre, peuvent diriger une thèse en septembre 2020 est disponible à l’adresse
suivante : http://sciencessociales.uottawa.ca/psychologie/programmes/liste-professeurs-accepteront-etudiant
Vous pouvez consulter les intérêts de recherche de chaque professeur en cliquant sur le nom.
Nom des directrices ou directeurs de thèse potentiel(e)s. (maximum de 3) PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
ÉNONCÉ DES INTÉRÊTS DE RECHERCHE
Veuillez s'il vous plaît ajouter un maximum de 1 page à simple interligne, dans laquelle vous décrivez
vos intérêts de recherche et comment ils se rapportent aux directeurs de thèse potentiels que vous avez
énumérés.

