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Remarques : 

Les cours en noirs sont des cours obligatoires    

Les cours en vert sont des cours optionnels  

HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
08h30-11h20  
 
*09h00-11h50 

 
 

 
 
 
 
 

CSO-7023 Principes et 
enjeux de l’évaluation 
dans un processus 
d’orientation 
Section A (30 places) 
 

CSO-7002 Dynamiques 
interculturelles et intervention 
Section A (30 places) 

CSO-6501 Stage 
interactionniste-stratégique I 
Section O 
Section A (8 places) 
* Section C (8 places) 
Section E (8 places) 
 
CSO-7009 Intentionnalité et 
projet de vie 
Section A (30 places) 
 

CSO-6501 Stage interactionniste-
stratégique I 
Section O 
Section G (8 places) 
 
CSO-6701 Stage de counseling 
humaniste-existentiel I 
Section O  
Section A (5 places) Section  B (5 places) 
Section C (5 places) Section D (5 places) 
 

CSO-6501  Stage 
interactionniste-stratégique I 
Section O  
Section B (8 places) 
Section D (8 places) 
Section I (8 places) 
 
 
 
 

12h30-15h20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSO-7011 Modèles 
d’intervention 
éducative 
Section C (30 places) 
 
 
 
 
 
 

CSO-7011 Modèles 
d’intervention éducative 
Section A (30 places) 
 
CSO-7022 Élaboration d’un 
projet d’intervention en 
groupe 
Section A (20 places) 
Section B (20 places) 
Section C (20 places) 
 

CSO-7029 Intervention en 
milieu scolaire 
Section A (30 places) 
 
 
CSO-7014 Santé mentale au 
travail 
Section A (30 places) 

CSO-7004 Éthique de l’intervention et 
de la recherche 
Section A (30 places) 
 
CSO-7024 Recherche quantitative 
Section A 
 
CSO-7017 Sujets spéciaux : 
Fondements du counseling et de la 
psychothérapie 
Section A (30 places) 

 

 
15h30 – 18h30 
 
 
 
*16h30-19h20 

CSO-6028 Rapport de 
projet d’intervention 
Section A (15 places) 
 
  

CSO-7031 Jeunes adultes et 
parcours postsecondaires 
Section A 
 
 
*ADS-7013 Recherche 
qualitative  
Section B (30 places) 
 
 

 *EDC-8002 Séminaire doctoral : 
réflexion critique sur la recherche 
Section A 
 
*ADS-7016 Séminaire sur 
l’enseignement supérieur 
Section A (30 places) 

 

 
*** NOTE : Avant de vous inscrire à la section choisie de votre stage, vous devez vous inscrire à la section 0. 
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Il est possible de choisir un cours optionnel parmi les cours suivants (la numérotation des sections est sujette à changement): 
 
MEV-7023 Équité en mesure et évaluation (mercredi 8h30 à 11h20) 
DID-7000 Analyse et écriture de textes de genre universitaire (mercredi 16h30 à 19h20) 
 
 

  
Enseignement individualisé (cette activité doit être réalisée au terme de la session ou au plus tard à la fin de la 2e session après l’inscription) 

CSO-6002 Essai  (6 crédits)   CSO-6027 Essai (9 crédits) 
CSO-8000 Examen de doctorat    CSO-8002 Séminaire de recherche de doctorat  

 
Maîtrise en sciences de l’orientation – avec mémoire   Maîtrise en sciences de l’orientation – recherche et intervention 

CSO-6801 A Activité de recherche Mémoire 1     (3 cr.) CSO-6811 A Activité de recherche Mémoire 1     (3 cr.) 
CSO-6802 A Activité de recherche Mémoire 2     (7 cr.) CSO-6812 A Activité de recherche Mémoire 2     (7 cr.) 
CSO-6803 A Activité de recherche Mémoire 3     (7 cr.) CSO-6813 A Activité de recherche Mémoire 3     (7 cr.) 
CSO-6804 A Activité de recherche Mémoire 4     (7 cr.) CSO-6814 A Activité de recherche Mémoire 4     (7 cr.) 

 
Doctorat en sciences de l’orientation 

CSO-8801 A Activité de recherche Thèse 1     (9 cr.) CSO-8805 A Activité de recherche Thèse 5       (9 cr.) 

CSO-8802 A Activité de recherche Thèse 2     (9 cr.) CSO-8806 A Activité de recherche Thèse 6     (8 cr.) 

CSO-8803 A Activité de recherche Thèse 3     (9 cr.) CSO-8807 A Activité de recherche Thèse 7       (8 cr.) 

CSO-8804 A Activité de recherche Thèse 4     (9 cr.) CSO-8808 A  Activité de recherche Thèse 8      (8 cr.) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dépôt initial du mémoire ou de la thèse :  
Vous pouvez vous référer au site web de la Faculté des études supérieures et postdoctorales pour connaître les Dates importantes pour le dépôt initial du mémoire ou de la 
thèse. 
 

https://www.fesp.ulaval.ca/dates-importantes-1

