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EQE Module sciences infirmières – 1er cycle 

 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les activités du premier cycle en sciences infirmières en sciences infirmières au DSS 

Codes de cours et titre Diplôme requis Années d’expérience Membre Ordre 
Professionnel 

Sciences infirmières (1er cycle) • Maîtrise en sciences infirmières 

OU 

• Maîtrise dans une discipline 
connexe ET  
Baccalauréat en sciences 
infirmières 

3 années d’expérience au niveau de 

l’enseignement supérieur 

ET 

3 années d’expérience 
professionnelle acquise en lien avec 
les clientèles cibles au cours des 5 
dernières années 

Être membre en règle de 
l’OIIQ 

SSOI124 

Approche pharmacologique en 
sciences infirmières 

• Maîtrise en sciences infirmières 

OU 

• Maîtrise dans une discipline 
connexe ET  
Baccalauréat en sciences 
infirmières 

OU 

• Baccalauréat en pharmacie 

3 années d’expérience au niveau de 

l’enseignement supérieur 

ET 

3 années d’expérience 
professionnelle acquise en 
pharmacologie au cours des 5 
dernières années 

Être membre en règle de 
l’OIIQ 

OU 

Être membre en règle de 
l’Ordre des pharmaciens  

SSOI130 

Simulation 

• Baccalauréat en sciences 
infirmières 

Instructeur en simulation clinique ou 

l’équivalent 

 

Être membre en règle de 
l’OIIQ 

 

 

Mise à jour : Mars 2021 
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EQE Module de psychologie 

 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour le Module de psychologie au DSS 

Section 1 Codes de cours Diplôme requis Expérience 
Membre Ordre 
Professionnel 

Catégorie 1 SPPG138 

SPSP125 

SPSY113 

SPSY117 

SPSY118 

SPSY120 

SPSY123 

SPSY128 

SPSY130 

SPSY135 

SPSY137 

SPSY138 

SPSY158 

SPSY200 

SPSY236 

SPSY244 

SPSY246 

SPSY324 

• Doctorat en psychologie ou dans une discipline 
connexe avec spécialisation directement en lien 
avec le cours; une expérience pertinente (telle que 
définie) peut tenir lieu de spécialisation 

• Maîtrise en psychologie ou dans une discipline 
connexe avec spécialisation et expérience (telle 
que définie) directement en lien avec le cours 

2 années d’expérience 
directement en relation avec 
le cours au cours des 5 
dernières années 

 

Catégorie 2 SPSY116 

SPSY122 

SPSY126 

SPSY127 

SPSY132 

SPSY136 

SPSY145 

SPSY146 

SPSY156 

SPSY228 

SPSY234 

SPSY235 

SPSY304 

SPSY305 

SPSY306 

SPSY311 

SPSY313 

SPSY314 

SPSY320 

SPSY400 

SPSY404 

• Doctorat en psychologie ou dans une discipline 
connexe avec spécialisation directement en lien 
avec le cours; une expérience pertinente (telle que 
définie) peut tenir lieu de spécialisation 

• Maîtrise en psychologie ou dans une discipline 
connexe avec spécialisation et expérience (telle 
que définie) directement en lien avec le cours 

2 années d’expérience 
directement en relation avec 
le cours au cours des 5 
dernières années 

OPQ 
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EQE Module de psychologie 

 

Catégorie 3 SPLS100 

SPLS102 

SPLU101 

SPSY148 

SPSY165 

• Doctorat en psychologie ou dans une discipline connexe avec 
spécialisation directement en lien avec le cours; une expérience 
pertinente (telle que définie) peut tenir lieu de spécialisation 

• Maîtrise en psychologie ou dans une discipline connexe avec 
spécialisation et expérience (telle que définie) directement en lien 
avec le cours 

2 années d’expérience 
directement en relation avec 
le cours au cours des 5 
dernières années 

OPQ 

OU 

OCCOQ 

Catégorie 4 SPSY121 

 

 

 

 

• Doctorat en psychologie avec expérience pertinente (telle que 
définie) 

OU à défaut du doctorat 

• Maîtrise en psychologie avec expérience pertinente (telle que 
définie) 

Expérience en enseignement 
de la psychologie à l’UQAC 
d’au moins cinq ans et 
implication au Conseil de 
Module ou autres 
expériences témoignant 
d’une connaissance 
approfondie des programmes 
du Module de psychologie et 
du fonctionnement de l’UQAC 

OPQ 

Catégorie 5 SPSY147 • Doctorat en psychologie (ou dans une discipline connexe) avec 
spécialisation en psychopharmacologie ou en neuropsychologie 
clinique et spécialisation ou expertise en psychopharmacologie 
(cours spécialisés, stages, thèse ou formation complémentaire 
spécialisée); une expérience pertinente (telle que définie) peut 
tenir lieu de spécialisation 

OU 

• Doctorat en pharmacie et expérience pertinente (telle que 
définie) 

OU à défaut du doctorat 

• Maîtrise en psychologie avec spécialisation en 
psychopharmacologie ou en neuropsychologie clinique (cours 
spécialisés, mémoire ou formation complémentaire spécialisée) 
et expérience pertinente (telle que définie) 

• Maîtrise en pharmacie avec expérience pertinente (telle que 
définie) 

OU à défaut de la maîtrise 

2 années d’expérience en 
intervention, en 
enseignement et recherche 
en neuropsychologie dans 
des secteurs couvrant la 
psychopharmacologie ou la 
pharmacologie psychiatrique, 
au cours des 5 dernières 
années 

OPQ 

OU 

Ordre des 
pharmaciens du 
Québec 
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• Baccalauréat en pharmacie (ou l’équivalent) avec 5 ans 
d’expérience en pharmacologie psychiatrique au cours de huit 
dernières années 

Catégorie 6 SPSY233 • Doctorat en psychologie (ou dans une discipline pertinente) 
avec spécialisation en méthode et analyse de données 
qualitatives (cours spécialisés, stages, thèse ou formation 
complémentaire spécialisée); une expérience pertinente (telle 
que définie) peut tenir lieu de spécialisation 

OU à défaut du doctorat 

• Maîtrise en psychologie (ou dans une discipline pertinente) avec 
spécialisation en méthode et analyse de données qualitatives 
(cours spécialisés, stages, mémoire ou formation 
complémentaire spécialisée) et expérience pertinente (telle que 
définie) 

Maîtrise d’au moins un 
logiciel d’analyse de données 
qualitatives et 2 années 
d’expérience en 
enseignement, en recherche 
ou de travail en lien avec 
l’analyse et l’interprétation de 
données qualitatives en 
psychologie, au cours des 5 
dernières années 

OPQ 

Catégorie 7 SPSY238 • Doctorat en psychologie (Ph.D.) ou l’équivalent 

OU à défaut du doctorat 

• Maîtrise en psychologie avec mémoire et expérience pertinente 
(telle que définie) 

2 années d’expérience en 
recherche, confirmée par des 
subventions ou des 
publications dans des revues 
avec comité de pairs, au 
cours des 5 dernières années 
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Catégorie 8 SPSY239 • Doctorat en psychologie (ou dans une discipline connexe) avec 
spécialisation en comportements antisocial et criminel (cours 
spécialisés, stages, thèse ou formation complémentaire 
spécialisée); une expérience pertinente (telle que définie) peut 
tenir lieu de spécialisation 

OU à défaut du doctorat 

• Maîtrise en psychologie (ou dans une discipline connexe) avec 
spécialisation en comportements antisocial et criminel (cours 
spécialisés, stages, mémoire ou formation complémentaire 
spécialisée) et expérience pertinente (telle que définie) 

2 années d’expérience en 
enseignement, en recherche 
ou en intervention en lien 
avec les comportements 
antisocial et criminel, au 
cours des 5 dernières années 

OPQ 

OU 

Ordre des travailleurs 
sociaux du Québec 

OU 

Criminologue avec 
expertise ou 
expérience en lien 
avec les dimensions 
psychologiques de la 
criminalité 

Catégorie 9 SPSY317 

SPSY328 

• Doctorat en psychologie ou en travail social (ou dans une 
discipline connexe) avec spécialisation en lien avec le cours 
(cours spécialisés, stages, thèse ou formation complémentaire 
spécialisée); une expérience pertinente (telle que définie) peut 
tenir lieu de spécialisation 

OU à défaut du doctorat 

• Maîtrise en psychologie ou en travail social (ou l’équivalent) 
avec spécialisation en lien avec le cours (cours spécialisés, 
stages, mémoire ou formation complémentaire spécialisée) et 
expérience pertinente (telle que définie) 

2 années d’expérience 
directement en relation avec 
le cours au cours des 5 
dernières années 

OPQ 

OU 

OPTSQ 

Catégorie 10 SPSY329 • Doctorat en psychologie ou en sexologie (ou dans une discipline 
connexe) avec spécialisation en psychologie de la sexualité ou 
sexologie (cours spécialisés, stages, thèse ou formation 
complémentaire spécialisée); une expérience pertinente (telle 
que définie) peut tenir lieu de spécialisation 

OU à défaut du doctorat 

• Maîtrise en psychologie ou en sexologie (ou dans une discipline 
connexe) avec spécialisation en psychologie de la sexualité ou 
sexologie (cours spécialisés, stages, mémoire ou formation 
complémentaire spécialisée) et expérience pertinente (telle que 
définie) 

2 années d’expérience en 
enseignement, en recherche 
ou en intervention dans le 
domaine de la psychologie de 
la sexualité ou de la 
sexologie, au cours des 5 
dernières années 

OPQ 

OU 

OTSQ 

OU 

OSQ 
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Catégorie 11 SPSY253 

SPSY257 

SPSY259 

SPSY330 

SPSY340 

• Doctorat en psychologie avec spécialisation pertinente 

OU à défaut du doctorat 

• Maîtrise en psychologie avec spécialisation pertinente et 
expérience pertinente (telle que définie) 

2 années d’expérience en lien 
avec les thèmes associés au 
projet à encadrer au cours 
des 5 dernières années 

 

Catégorie 12 SPSY161 • Doctorat en psychologie ou dans une discipline connexe avec 
spécialisation directement en lien avec le cours; une expérience 
pertinente (telle que définie) peut tenir lieu de spécialisation 

OU 

• Maîtrise en psychologie ou dans une discipline connexe avec 
spécialisation directement en lien avec le cours et expérience 
(telle que définie) directement en lien avec le cours 

2 années d’expérience 
directement en relation avec 
le cours au cours des 5 
dernières années. 

 

 

Section 2 
Codes de 

cours  
Diplôme requis 

Expérience pertinente 
requise 

Membre Ordre 
Professionnel 

Catégorie 1 SPSY501 

SPSY506 

SPSY507 

• Doctorat en psychologie ou dans le domaine de la spécialisation 

OU 

• Maîtrise en psychologie ou dans le domaine de la spécialisation 

2 années d’expérience OPQ 

OU 

OCCOQ 

Catégorie 2 SPSY505 • Doctorat en psychologie ou dans le domaine de la spécialisation 

OU 

• Maîtrise en psychologie ou dans le domaine de la spécialisation 

5 années d’expérience OPQ 

OU 

OCCOQ 

Catégorie 3 SPSY508 • Doctorat en psychologie ou dans le domaine de la spécialisation 

OU 

• Maîtrise en psychologie ou dans le domaine de la spécialisation 

2 années d’expérience  

 
Mise à jour : Octobre 2017 6 
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EQE programme de kinésiologie 

 
Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les activités du programme en kinésiologie au DSS 

 

Codes de cours Diplôme requis Années d’expérience Membre Ordre 
professionnel 

Kinésiologie 1e cycle 

 • Maîtrise en kinésiologie 

OU 

• Maîtrise dans une discipline connexe ET 
Baccalauréat en kinésiologie 

OU 

• Baccalauréat dans une discipline connexe ET 
Maîtrise en kinésiologie 

3 années d’expérience en lien 
avec la clientèle cible au cours 
des 5 dernières années  

Être membre en 
règle de la FKQ 

SKIN147 

SKIN159 

SKIN133 

• Maîtrise en kinésiologie 

OU 

• Maîtrise dans une discipline connexe ET 
baccalauréat en kinésiologie 

• Baccalauréat dans une discipline connexe ET 
maîtrise en kinésiologie 
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EQE programme de kinésiologie 

 

Codes de cours et titre Diplôme requis Années d’expérience Membre Ordre 
Professionnel 

SDTN100 Alimentation et 
activité physique 

• Maîtrise en lien avec la diététique 

Ou 

• Maîtrise en éducation physique 

Expertise en éducation physique 

 

Expertise en diététique 

 

SEPK127 Évaluation de la 
condition physique 

• Maîtrise ou l’équivalent en kinésiologie ou 
en sciences de l’activité physique 

Formation et/ou expérience spécifiques 

dans le domaine du cours; preuve d’une 

formation continue pour les diplômes de 

plus de 5 ans 

 

SEPK139 Activité physique et 
système locomoteur 

• Maîtrise ou l’équivalent en kinésiologie ou 
en sciences de l’activité physique 

Formation et/ou expérience spécifiques 

dans le domaine du cours; preuve d’une 

formation continue pour les diplômes de 

plus de 5 ans 

 

SPHT153 Physiothérapie du 
sportif 

• Doctorat en médecine ou physiothérapeute Expérience récente (5 ans et moins en 

activité physique) 

 

SSAP116 Biomécanique • Maîtrise en lien avec le contenu (activité 
physique, éducation à la santé ou autre) 

Expérience récente (5 ans et moins) 

dans le domaine et expérience récente 

dans l’utilisation de l’équipement de 

laboratoire 

 

SSAP319 Physiologie de 
l’homme en mouvement 

• Maîtrise ou l’équivalent en kinésiologie ou 
en sciences de l’activité physique 

Formation et/ou expérience spécifiques 

dans le domaine du cours; preuve d’une 

formation continue pour les diplômes de 

plus de 5 ans 

 

SKIN114 Physiopathologie et 
problèmes métaboliques 

 

SKIN240 Physiopathologie, 
cardiorespiratoire 

• Doctorat en kinésiologie ou l’équivalent 
avec une spécialisation en kinésiologie 
clinique, physiologie de l’exercice ou en 
sciences de l’activité physique 

Ou à défaut d’un doctorat 

Preuve d’une formation continue pour 
les détenteurs d’un diplôme datant plus 
de 5 ans 
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SKIN243 Principes 
d’entraînement en réadaptation 
cardiaque 

• Maîtrise en kinésiologie ou l’équivalent avec 
une spécialisation en kinésiologie clinique, 
physiologie de l’exercice ou en sciences de 
l’activité physique 

SKIN227 Physiologie du travail 
et ergonomie en kinésiologie 
 
 

• Doctorat en kinésiologie ou l’équivalent 
avec une spécialisation en kinésiologie 
clinique, ergonomie, physiologie de 
l’exercice ou en sciences de l’activité 
physique 

Ou à défaut d’un doctorat 

• Maîtrise en kinésiologie ou l’équivalent avec 
une spécialisation en kinésiologie clinique, 
physiologie de l’exercice ou en science de 
l’activité physique 

Preuve d’une formation continue pour 
les détenteurs d’un diplôme datant plus 
de 5 ans 

 

SKIN301 Projet spécialisé en 
kinésiologie 

• Doctorat en kinésiologie ou l’équivalent 
avec une spécialisation en kinésiologie 
clinique, physiologie de l’exercice ou en 
sciences de l’activité physique 

Ou à défaut d’un doctorat 

• Maîtrise en kinésiologie ou l’équivalent avec 
une spécialisation en kinésiologie clinique, 
physiologie de l’exercice, ergonomie, 
préparation mentale, ou en sciences de 
l’activité physique 

Preuve d’une formation continue pour 
les détenteurs d’un diplôme datant de 
plus de 5 ans. 

 

SIPA109 Santé et plein air • Maîtrise complétée en kinésiologie, en 
activité physique ou en psychologie 

Expérience pratique significative 
d’activité physique en plein air (200 
jours de sorties documentées de niveau 
2 ou plus) et 150 heures 
d’enseignement de contenu associé à la 
physiologie de l’exercice et à la santé 

 

 

Mise à jour : Juin 2020 
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EQE Unité d’enseignement en physiothérapie 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les activités de l’Unité d’enseignement en physiothérapie au DSS 

Codes de cours et titre Diplôme requis Années d’expérience Membre Ordre 
Professionnel 

SANAT315 – Anatomie 
régionale des membres et du 
tronc 

SANAT200 – Anatomie des 
viscères 

SPHGY209 – Physiologie 
Humaine 1 

SPHGY210 – Physiologie 
humaine II 

• Ph.D en physiothérapie ou PhD dans une 
discipline connexe en lien avec le cours  

Ou à défaut 

• Doctorat en médecine avec spécialisation 
en lien avec le cours 

Ou à défaut 

• Maîtrise en physiothérapie (M.Sc.) ou dans 
une discipline connexe avec expérience 
pertinente dans l’enseignement 

2 années d’expérience d’enseignement, 

de recherche ou d’intervention clinique 

dans les secteurs des connaissances en 

lien avec la discipline 

 

SPHTH245 – Séminaire en 
physiothérapie 

SPOTH251 – Introduction à la 
pratique professionnelle 

• Ph.D en physiothérapie avec une 
expérience pertinente (clinique)  

Ou à défaut 

• Maîtrise en physiothérapie avec expérience 
clinique pertinente (ou équivalent) 

2 années d’expérience d’enseignement 

universitaire ou professionnelle dans le 

secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

Membre de l’Ordre 
professionnel de la 
physiothérapie du 
Québec 

SPOTH350 – Neurophysiologie 

SANAT324 – Neuroanatomie 

• Ph.D. en physiothérapie ou Ph.D dans une 
discipline connexe en lien avec le cours 

Ou à défaut 

• Doctorat en médecine avec spécialisation 
en neurologie ou neurochirurgie 

2 années d’expérience d’enseignement 

universitaire en neurosciences, 

sciences neurologiques ou neuro- 

réadaptation 

 

SPOTH430 – Biomécanique du 
système musculosquelettique 

SPHTH441 – Physiologie de 
l’exercice appliquée à la 
clinique 

• Ph.D en physiothérapie ou PhD dans une 
discipline connexe en lien avec le cours 

2 années d’expérience d’enseignement 

universitaire avec spécialisation en lien 

avec le cours 

Membre en règle 
de l’Ordre de la 
physiothérapie du 
Québec (OPPQ) 

SPOTH402 – Méthodologie de la 
recherche 

• Ph.D  en physiothérapie   

Ou à défaut 

2 années d’expérience d’enseignement 

universitaire et en recherche 
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• Ph.D dans une discipline connexe à la 
réadaptation  

Ou à défaut 

• Ph.D en épidémiologie 

SPHTH553 – Pratique de la 
physiothérapie en orthopédie 

• Doctorat en réadaptation ou en sciences 
connexes avec un baccalauréat ou maîtrise 
en physiothérapie  et expérience clinique 
pertinente 

Au moins deux ans d’expérience 

d’enseignement universitaire ou 

professionnelle dans le secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

(orthopédie) 

Membre de l’Ordre 
professionnel de la 
physiothérapie du 
Québec (OPPQ) 

SPHTH574 – Pratique de la 
physiothérapie en neuro-
réadaptation 

• Doctorat en réadaptation ou en sciences 
connexes avec un baccalauréat ou maîtrise 
en physiothérapie 

Au moins deux ans d’expérience 

d’enseignement universitaire ou 

professionnelle dans le secteur de la 

physiothérapie/réadaptation (neuro-

réadaptation 

Membre en règle 
de l’Ordre 
professionnel de la 
physiothérapie du 
Québec (OPPQ) 

SPHTH554 – Réadaptation 
cardiorespiratoire 

SPHTH564 – Réadaptation 
cardiorespiratoire intégrée 

SPHTH650 – Approche intégrée 
des interventions de 
physiothérapie en orthopédie 

SPHTH670 – Approche intégrée 
des interventions de 
physiothérapie en 
neuroréadaptation 

• Doctorat en réadaptation ou en sciences 
connexes avec un baccalauréat ou une 
maîtrise en physiothérapie (ou équivalent) 
et expérience clinique pertinente 

Expérience d’enseignement 

universitaire ou professionnelle dans le 

secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

Membre de l’Ordre 
professionnel de la 
physiothérapie du 
Québec 

SPOTH563 – Fondement de la 
pratique professionnelle 

• Doctorat en réadaptation ou en sciences 
connexes avec un baccalauréat ou maîtrise 
en physiothérapie 

Au moins deux ans d’expérience 

d’enseignement universitaire ou 

professionnelle dans le secteur de la 

physiothérapie/réadaptation et/ou de 

l’administration d’un service de santé 

Membre de l’Ordre 
professionnel de la 
physiothérapie du 
Québec (OPPQ) 

SPHTH606 – Introduction à la 
physiothérapie pédiatrique 

• Doctorat en réadaptation ou en sciences 
connexes avec un baccalauréat ou maîtrise 

Au moins 2 années d’expérience 

d’enseignement universitaire ou 

Membre en règle 
de l’Ordre 
professionnel de la 
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SPHTH633 – Diagnostic 
différentiel et intervention en 
physiothérapie 

en physiothérapie et expérience clinique 
pertinente 

À défaut de doctorat 

• Maîtrise en sciences avec baccalauréat ou 
maîtrise en physiothérapie (avec 
spécialisation dans le domaine de la 
physiothérapie et expérience clinique 
pertinente) 

professionnelle dans le secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

physiothérapie du 
Québec 

SPHTH632 – Approche intégrée 
du traitement de la douleur 

• Doctorat en réadaptation ou en sciences 
connexes avec un baccalauréat ou maîtrise 
en physiothérapie et expérience clinique 
pertinente 

Ou 

• Doctorat en neurobiologie ou en 
neurosciences ou en neuro-réadaptation 

Au moins 2 années d’expérience 

d’enseignement universitaire ou 

professionnelle dans le secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

 

SPOTH602 – Stratégies 
éducatives et managériales 
avancées 

• Ph.D en physiothérapie/réadaptation ou 
dans une discipline connexe à la 
réadaptation 

Ou à défaut du doctorat 

• Maîtrise en physiothérapie ou discipline 
connexe avec expérience pertinente 

Expérience d’enseignement 

universitaire ou professionnelle dans le 

secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

Membre en règle 
de l’Ordre 
professionnel de la 
physiothérapie du 
Québec (OPPQ) 

SPOTH611 – Méthodologie 
avancée de la recherche 

• Ph.D. dans le domaine de la 
physiothérapie/ réadaptation ou dans une 
discipline connexe à la réadaptation 

Ou à défaut 

• Ph.D. en épidémiologie 

2 années d’expérience en 

enseignement universitaire et en 

recherche 
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SPHTH652 – Exercices 
cliniques intégrés en 
réadaptation 

• Ph.D. dans le domaine de la 
physiothérapie/réadaptation ou dans une 
discipline connexe à la réadaptation 

À défaut de doctorat 

• Maîtrise en sciences avec baccalauréat ou 
maîtrise en physiothérapie (avec 
spécialisation dans le domaine de la 
physiothérapie et expérience clinique 
pertinente) 

Au moins 2 années d’expérience 

d’enseignement universitaire ou 

professionnelle dans le secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

Membre en règle 
de l’ordre 
professionnel de la 
physiothérapie du 
Québec 

SPOTH637 – Réadaptation 
oncologique 

• Ph.D en physiothérapie/réadaptation ou 
dans une discipline connexe à la 
réadaptation 

2 années d’expérience d’enseignement 

universitaire ou professionnelle dans le 

secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

Membre en règle 
de l’Ordre 
professionnel de la 
physiothérapie du 
Québec (OPPQ) 

SPOTH644 – Projet de 
recherche 

• Ph.D en physiothérapie/réadaptation ou 
dans une discipline connexe à la 
réadaptation 

2 années d’expérience d’enseignement 

universitaire ou professionnelle dans le 

secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

 

2 années d’expérience en recherche 

universitaire en tant que chercheur 

autonome 

 

SPHTH812 – Pratiques 
avancées en physiothérapie 

• Ph.D en physiothérapie/réadaptation ou 
dans une discipline connexe à la 
réadaptation 

2 années d’expérience d’enseignement 

universitaire ou professionnelle dans le 

secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

Membre en règle 
de l’Ordre 
professionnel de la 
physiothérapie du 
Québec (OPPQ) 

SPOTH642 – Activités de 
promotion de la santé 

• Ph.D en physiothérapie/réadaptation ou 
dans une discipline connexe à la 
réadaptation 

OU 

• Doctorat en médecine avec spécialisation 
en lien avec le cours 

2 années d’expérience d’enseignement 

universitaire ou professionnelle dans le 

secteur de la 

physiothérapie/réadaptation 

OU 
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2 années d’expérience d’enseignement 
universitaire avec spécialisation en lien 
avec le cours 

SPHTH450 – Introduction à la 
pratique clinique 

SPOTH225 – Introduction à la 
biomécanique : science de la 
réadaptation 

• Ph.D dans une discipline en lien avec le 
cours et connexe à la réadaptation 

Au moins 2 années d’expérience 

récentes (à l’intérieur des cinq dernières 

années) d’enseignement universitaire 

avec spécialisation en lien avec le cours 

Membre en règle 
de l’Ordre de la 
physiothérapie du 
Québec (OPPQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mise à jour : Novembre 2017 
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EQE Programmes de deuxième cycle en sciences infirmières 
 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les activités de deuxième cycle en sciences infirmières DSS 

 
Codes de cours et titre 

 
Diplôme requis 

 
Années d’expérience 

 
Membre Ordre 
Professionnel 

MED6001 • Doctorat en pharmacologie ou doctorat de 1er 
cycle en médecine 

• Deux (2) années d’expérience 
clinique dans le domaine de la 
pharmacologie au cours des 5 
dernières années 

Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions 

MED6053S • Doctorat en sciences infirmières ou dans une 
discipline connexe 

 

À défaut du doctorat 
 

• Maîtrise en sciences infirmières, maîtrise en 
sciences infirmières spécialisée en santé 
mentale ou maîtrise en sciences infirmières 
(IPS soins de première ligne ou IPS santé 
mentale 

• Deux (2) années d’expérience en 
lien avec le cours 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Certification de l’OIIQ 
(si IPSPL) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

MSI5011S • Maîtrise en sciences infirmières • Cinq (5) années d’expérience dans 
le milieu clinique concerné 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

MSI6001S  
MSI6002S 
MSI6003S 
MSI6006S 
MSI6121S 
MSI6122S 
MSI6123S 
MSI6124S 

• Doctorat en sciences infirmières ou 
l’équivalent ou doctorat dans une discipline 
connexe et maîtrise en sciences infirmières 
 

À défaut du doctorat 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou l’équivalent ou autre doctorat 
dans une discipline connexe et maîtrise en 
sciences infirmières 
 

• Deux (2) années d’expérience en 
lien avec le cours au cours des 5 
dernières années. 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
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MSI6004S • Doctorat en sciences infirmières ou doctorat 
dans une discipline connexe 

 

À défaut du doctorat 
 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou autres doctorats dans une 
discipline connexe 

• Deux (2) années d’expérience en 
recherche au cours des 5 dernières 
années 

 

 
MSI6053S 

• Doctorat en sciences infirmières ou dans une 
discipline reliée au champ d'intervention  
 

À défaut du doctorat 

• Deux (2) années d’expérience en 
lien avec le cours au cours des 5 
dernières années. 

 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou dans une discipline reliée au 
champ de spécialisation 

• Trois(3) années d’expérience en lien 
avec le cours au cours des 5 
dernières années  

• Maîtrise en sciences infirmières ou en 
gestion des services de santé 

• Cinq (5) années d’expérience en  
lien avec le cours au cours des 8 
dernières années 

MSI6011S 
MSI6012S 
MSI7006S 
MSI6015S 
MSI6024S 
MSI6043S 
MSI6233S 

• Doctorat en sciences infirmières ou dans 
une discipline reliée au champ de 
spécialisation 
 

• Une année d’expérience dans le 
champ de spécialisation 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du 
Québec (OIIQ)  
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou dans une discipline reliée au 
champ de spécialisation 
 

• Trois (3) années d’expérience dans 
le champ de spécialisation 

 

• Maîtrise en sciences infirmières • Cinq (5) années d’expérience dans 
le champs de spécialisation 

 
MSI6013S   
MSI6014S   
MSI6016S  
MSI6045S  
MSI6063S 
 

• Doctorat en sciences infirmières ou dans 
une discipline reliée au champ de 
spécialisation 
 

À défaut du doctorat 

• Deux (2) années d’expérience en 
lien avec le cours au cours des 5 
dernières années. 

 
 

 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou dans une discipline reliée au 
champ de spécialisation  

• Trois (3) années d’expérience dans 
le champ de spécialisation au cours 
des 5 dernières années 
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• Maîtrise en sciences infirmières 
 

• Cinq (5) années d’expérience dans 
le champ de spécialisation au cours 
des 8 dernières années 

MSI6005S • Doctorat en en sciences infirmières ou dans 
une discipline reliée au champ d’intervention 

 
 

• Une année d’expérience en 
évaluation de la qualité des soins 

 

 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou dans une discipline reliée au 
champs de spécialisation 

• Trois (3 années d’expérience en 
évaluation de la qualité des soins 

MSI6073S 
MSI7023S 
MSI7033S 
MSI7043S 
 

• Doctorat en sciences infirmières ou doctorat 
dans une discipline connexe et maîtrise en 
sciences infirmières 

• Une année d’expérience auprès des 
familles en période périnatale 

 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou dans une discipline reliée au 
champ de spécialisation  

• Deux (2) ans d’intervention auprès 
des familles en période périnatale 

• Maîtrise en sciences infirmières • Cinq (5) années d’expérience auprès 
des familles en période périnatale 

MSI6083S • Doctorat en sciences infirmières ou dans 
une discipline reliée au champ de 
spécialisation 
 

À défaut du doctorat 
 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou dans une discipline reliée au 
champ spécialisation 
ou 

• Maîtrise en sciences infirmières ou en 
gestion des services santé 

• Une année d’expérience en gestion 
des services de santé 

 
 
 
 

• Trois (3) année d’expérience en 
gestion des services de santé 

 
 

• Cinq (5) années d’expérience en 
gestion des services de santé 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

MSI6093S 
MSI6136S 

• Doctorat en sciences infirmières • Deux (2) années d’expérience en 
évaluation clinique avancée 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
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MSI7003S 
MSI6135S 
MSI6163S 
MSI6054S 

 

À défaut du doctorat 
 

• Maîtrise en sciences infirmières (IPS soins 
de première ligne)  

• Doctorat de premier cycle en médecine suivi 
d’un diplôme d’études post-doctorales en 
médecine de famille ou une certification de 
spécialiste. 

et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET  
Certification de l’OIIQ 
(si IPSPL) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 
OU 
Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions 

MSI6095S 
 

• Doctorat ou scolarité de doctorat en 
sciences infirmières ou dans une discipline 
connexe ou doctorat de 1er cycle en 
médecine 
À défaut de doctorat : 

• Maîtrise en sciences infirmières profil IPSPL 
ou maîtrise en sciences infirmières 

• Deux (2) années d’expérience 
clinique dans le domaine de la 
première ligne au cours des 5 
dernières années 

Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions et 
certification de l’OIIQ 
(si IPSPL) 

MSI6126S  
MSI7008S  
 

• Doctorat en sciences infirmières  
 

• À défaut du doctorat 

• Maîtrise en sciences infirmières spécialisée 
en soins de première ligne (certifié IPSPL) 

• Doctorat de 1er cycle en médecine 

• Deux(2) années d’expériences en 
évaluation clinique et en soins de 
première ligne au cours des 5 
dernières années 

Membre en règle d'un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions 

MSI6173S • Doctorat en sciences infirmières ou doctorat 
dans une discipline connexe et maîtrise en 
sciences infirmières 
 

À défaut du doctorat 

 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou autres doctorats dans une 
discipline connexe et maîtrise en sciences 
infirmières 
 

 
 

 

• Deux (2) années d’expérience en 
recherche 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 
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MSI6132S 
MSI6133S 

• Maîtrise en sciences infirmières spécialisée 
en soins de première ligne (certifié IPSPL) 

• Doctorat de 1er cycle en médecine 

• Deux(2) années d’expériences en 
évaluation clinique et en soins de 
première ligne au cours des 5 
dernières années. 

Membre en règle d'un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions 

MSI6137S 
MSI6138S 

• Doctorat ou scolarité de doctorat en sciences 
infirmières ou dans une discipline connexe  

 
À défaut de doctorat : 

• Maîtrise en sciences infirmières (IPSPL) ou 
doctorat de 1er cycle en médecine 

• Deux (2) années d’expérience 
clinique dans le domaine de la 
première ligne au cours des 5 
dernières années 

Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions et 
certification de l’OIIQ 
(si IPSPL) 

MSI6140S • Doctorat en sciences infirmières ou doctorat 
dans une discipline connexe et maîtrise en 
sciences infirmières  

 
À défaut du doctorat 
 

• Maîtrise en sciences infirmières 
ou  

• Maîtrise en sciences infirmières (IPS soins 
de premières ligne) 

• Deux (2) années d’expérience en 
lien avec la pratique infirmière 
avancé 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) et 
certification de l’OIIQ 
(si IPSPL)  
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

MSI6143S • Doctorat ou scolarité de doctorat en sciences 
infirmières ou dans une discipline connexe  
 

À défaut de doctorat : 

• Maîtrise en sciences infirmières (IPS) 

• Deux (2) années d’expérience 
clinique dans le domaine de la 
pratique infirmière avancée au cours 
des 5 dernières années 

Membre en règle de 
l’OIIQ (Ordre des 
infirmières et 
infirmiers du Québec) 
et certification de 
l’OIIQ (si IPSPL) 

MSI6146S • Maîtrise en sciences infirmières (IPSPL) ou 
doctorat de 1e cycle en médecine 

• Trois (3 années d’expérience en lien 
avec le cours au cours des 5 
dernières années 

Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions ou 
certification de l’OIIQ 
(si IPSPL) 

MSI6148S • Doctorat ou scolarité de doctorat en sciences 
infirmières ou dans une discipline connexe  
 

À défaut de doctorat : 

Maîtrise en sciences infirmières ou dans les 

domaines de la biologie, physiologie, 

physiopathologie humaine. 

• Deux (2) années d’expérience en 
lien avec le cours au cours des 5 
dernières années 
 

Expérience en enseignement 

Si infirmière, membre 
en règle de l’OIIQ 

MSI6193S • Doctorat en sciences infirmières ou doctorat 
dans une discipline connexe et maîtrise en 
sciences infirmières 

• Deux (2) années d’expérience en 
recherche qualitative 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
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À défaut du doctorat 

 

• Candidate au doctorat en sciences 
infirmières ou autres doctorats dans une 
discipline connexe et maîtrise en sciences 
infirmières 

et infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

MSI6201S  
MSI6204S 
MSI6205S 
MSI6206S 
 

• Doctorat en sciences infirmières, en 
psychologie ou dans une discipline reliée au 
champ d'intervention 

 

À défaut du doctorat 

• Candidat au doctorat en sciences infirmières, 
en psychologie ou dans une discipline reliée 
au champ d'intervention  

• Maîtrise en sciences infirmières, en 
psychologie ou dans un domaine de la santé 
mentale et des relations humaines ou 
doctorat de 1er cycle en médecine. 
 

• Cinq (5) années d’expérience 
clinique dans le domaine de la 
psychiatrie ou de la santé mentale 
au cours des 8 dernières années  

Membre en règle d'un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions 

 

 
MSI6202S  

• Maîtrise en sciences infirmières ou en 
pharmacie ou en pharmacologie ou doctorat de 
1er cycle en médecine. 

 

• Cinq (5) années d’expérience en 
psychopharmacologie au cours des 
8 dernières années 

Membre en règle d'un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions 

MSI6203S 
MSI6304S 
MSI6306S 
MSI6207S 

• Maîtrise en sciences infirmières, en psychologie 
clinique ou dans un domaine de la santé mentale 
et des relations humaines ou doctorat de premier 
cycle en médecine suivi d’un diplôme d’études 
post-doctorales en médecine de famille ou une 
certification de spécialiste en soins psychiatriques 

• Cinq (5) années d’expérience dans le 

domaine de la psychiatrie ou de la 

santé mentale 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 
Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions 

MSI6208S 
MSI6209S 
MSI6210S 

• Doctorat en sciences infirmières, en psychologie 
ou dans une discipline reliée au champ 
d'intervention. 

• Expérience clinique récente dans le 
domaine de la psychiatrie ou de la 

santé mentale et dans l'application 

Membre en règle d'un 
ordre professionnel 

http://cours.uqac.ca/MSI6201S
http://cours.uqac.ca/MSI6202S
http://cours.uqac.ca/MSI6208S
http://cours.uqac.ca/MSI6209S
http://cours.uqac.ca/MSI6210S
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MSI6211S 
MSI6212S 
 

 

À défaut du doctorat 

• Candidat au doctorat en sciences infirmières, en 
psychologie ou dans une discipline reliée au 
champ d'intervention. 

• Maîtrise en sciences infirmières ou dans un 
domaine de la santé mentale et des relations 
humaines ou doctorat de 1er cycle en 
médecine. 

d'approches psychothérapeutiques 
retenues par l'Office des professions 

du Québec et expérience de 
supervision. 

 

régi par le Code des 
professions 

MSI6223S • Doctorat en sciences infirmières ou autres 
doctorats avec une spécialisation en sciences 
infirmières 

 
À défaut du doctorat 
 

• Candidate au doctorat en sciences infirmières ou 
autres doctorats avec une spécialisation en 
sciences infirmières 

 Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

MSI6301S • Maîtrise en sciences infirmières, ou doctorat de 
1er cycle en médecine 

• Cinq (5) années d’expérience clinique 

dans le domaine de l’évaluation de la 

condition de santé 

Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions 

MSI6302S 
MSI6153S 
MSI6007S 
MSI6310S 

• Doctorat en sciences infirmières ou doctorat dans 
une discipline connexe et maîtrise en sciences 
infirmières 

 
À défaut du doctorat :  
 

• Candidate au doctorat en sciences infirmières ou 
autres doctorats dans une discipline connexe et 
maîtrise en sciences infirmières 

• Une année d’expérience en 

développement de programme 

Membre en règle de 
l’Ordre des infirmières 
et des infirmiers du 
Québec (OIIQ) 
ET 
Se conformer aux 
exigences de 
l’agrément de 
l’OIIQ/ACESI 

MSI6303S • Maîtrise en sciences infirmières, en psychologie 
clinique ou dans un domaine de la santé mentale 
et des relations humaines ou doctorat de 1er cycle 
en médecine 

• Cinq (5) années d’expérience clinique 

dans le domaine de la psychiatrie ou 
de la santé mentale 

Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions 

PIA701 • Maîtrise en sciences infirmières (IPSPL) ou 
doctorat de 1er cycle en médecine 

• Deux (2) années d’expérience 

clinique dans le domaine de la 
première ligne au cours des 5 

dernières années 

Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le code des 
professionnels et 
certification de l’OIIQ 
(si IPSPL) 

PIA702 
PIA704 

• Maîtrise en sciences infirmières (IPSPL) ou 
doctorat de 1er cycle en médecine 

• Deux (2) années d’expérience 

clinique dans le domaine de la 

Membre en règle d’un 
ordre professionnel 

http://cours.uqac.ca/MSI6211S
http://cours.uqac.ca/MSI6212S
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première ligne au cours des 5 
dernières années 

régi par le Code des 
professions et 
certification de l’OIIQ 
(si IPSPL) 

PIA703 • Maîtrise en sciences infirmières (IPSPL) ou 
doctorat de 1er cycle en médecine 

• Deux (2) années d’expérience 

clinique dans le domaine de la 

première ligne (incluant suivi de 
grossesse) au cours des 5 dernières 

années 

Membre en règle d’un 
ordre professionnel 
régi par le Code des 
professions et 
certification de l’OIIQ 
(si IPSPL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour : Octobre 2019 
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EQE Doctorat en psychologie 
 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les activités du Doctorat en psychologie au DSS 

Codes de cours Diplôme requis Années d’expérience 
Membre Ordre 
professionnel 

SDPS711 – Éthique 
professionnelle et problèmes 
légaux 

• Ph.D. en psychologie 

OU 

• Ph.D. dans une discipline 
connexe 

Formation directement en lien avec 

la description officielle du cours 

ET 

Deux années d’expérience 
directement en lien avec la 
description officielle du cours, au 
cours des cinq dernières années 

Être membre en règle de 
l’OPQ 

OU 

Connaissance approfondie 
du code de déontologie de 
l’OPQ et du code des 
professions ET 

Se conformer au Manuel de 
l’agrément de l’OPQ 

SDPS714 – Séminaire autour des 
enjeux liés aux clientèles et à la 
diversité 

SDPS741 – Étude de cas : 
Efficacité thérapeutiques et 
données probantes 

 

• Ph.D. en psychologie 

OU 

• Maîtrise en psychologie ET Ph.D. 
dans une discipline connexe 

Formation directement en lien avec 

la description officielle du cours 

ET 

Deux années d’expérience 

directement en lien avec la 

description officielle du cours, au 

cours des cinq dernières années 

Être membre en règle de 
l’OPQ ET 

Se conformer au Manuel de 
l’agrément de l’OPQ 

 

 

 

 

 

  

http://cours.uqac.ca/SDPS914
http://cours.uqac.ca/SDPS941
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EQE Doctorat en psychologie 

 

Codes de cours Diplôme requis Années d’expérience 
Membre Ordre 
professionnel 

SDPS721 – 
Psychopharmacologie 
clinique 

SDPS722 – Séminaire de 
recherche 

SDPS723 – Application et 
interprétation des techniques 
statistiques avancées 

SDPN735 – Neuroanatomie, 
neurophysiologie et 
développement du système 
nerveux de l'humain 

 

• Ph.D. en psychologie 

OU 

• Ph.D. dans une discipline connexe 

Formation directement en lien avec 

la description officielle du cours 

ET 

Deux années d’expérience 

directement en lien avec la 

description officielle du cours, au 

cours des cinq dernières années   

Se conformer au 
Manuel de l’agrément 
de l’OPQ 

SDPN736 –
Neuropsychopathologie 

SDPN731 – Méthodes 
d'intervention en 
neuropsychologie clinique 

SDPN737 – 

Méthodes d'évaluation 
neuropsychologique 

• Ph.D. en psychologie 

OU 

• Maîtrise en psychologie ET Ph.D. dans 
une discipline connexe 

Formation directement en lien avec 

la description officielle du cours  

ET 

Deux années d’expérience 

directement en lien avec la 

description officielle du cours, au 

cours des cinq dernières années 

Être membre en règle 
de l’OPQ ET 

Être détenteur de 
l’Attestation délivrée 
par l’OPQ pour 
l'évaluation des 
troubles 
neuropsychologiques 
ET 

Se conformer au 
Manuel de l’agrément 
de l’OPQ 

http://cours.uqac.ca/SDPS921
http://cours.uqac.ca/SDPS922
http://cours.uqac.ca/SDPS923
http://cours.uqac.ca/SDPS953
http://cours.uqac.ca/SDPS955
http://cours.uqac.ca/SDPS931
http://cours.uqac.ca/SDPS937


 

 

 25 

SDPS747 – Sujet spécial en 
psychologie 

SDPS716 – Communication   
professionnelle et 
interprofessionnalisme 

• Ph.D. en psychologie 

OU 

• Maîtrise en psychologie ET Ph.D. dans 
une discipline connexe 

Formation directement en lien avec 

la description officielle du cours  

ET 

Deux années d’expérience 

directement en lien avec la 

description officielle du cours, au 

cours des cinq dernières années 

Se conformer au 
Manuel de l’agrément 
de l’OPQ 

 

Codes de cours Diplôme requis Années d’expérience 
Membre Ordre 
professionnel 

SDPS726 – Méthodes 
d'intervention jeunesse 

SDPC728 – Méthodes 
d'intervention auprès de 
l'adulte 

SDPS730 – Méthodes 
d'intervention auprès du 
couple et de la famille 

SDPS936 – Instruments 
psychométriques auprès de 
diverses populations 

SDPS713 – Séminaire avancé 
en psychopathologie 

SDPS717 – Consultation et 
supervision 

SDPC718 – Conduite de 
l'évaluation et 
psychodiagnostic auprès de 
l’adulte 

SDPS720 – Évaluation des 
enfants et des adolescents par 

les tests 

• Ph.D. en psychologie 

OU 

• Maîtrise en psychologie ET Ph.D. 
dans une discipline connexe 

Formation directement en lien avec 

la description officielle du cours ET 

Deux années d’expérience clinique 

directement en lien avec la 

description officielle du cours, au 

cours des cinq dernières années   

Être membre en règle 
de l’OPQ ET 

Se conformer au 
Manuel de l’agrément 
de l’OPQ 

  

http://cours.uqac.ca/SDPS947
http://cours.uqac.ca/SDPS916
http://cours.uqac.ca/SDPS926
http://cours.uqac.ca/SDPS928
http://cours.uqac.ca/SDPS930
http://cours.uqac.ca/SDPS936
http://cours.uqac.ca/SDPS913
http://cours.uqac.ca/SDPS917
http://cours.uqac.ca/SDPS918
http://cours.uqac.ca/SDPS920
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EQE Doctorat en psychologie 

 

  

Code de cours et titre Diplôme requis Années d’expérience 
Membre de l’Ordre 

professionnel 

SDPC719 
Séminaire clinique en 
psychologie et en santé 

Ph. D. ou DPs en psychologie avec 
spécialisation dans une approche 
scientifiquement reconnue par l’OPQ 

Formation directement en lien avec 
la description du thème proposé 
par le programme  
Et 
deux années d’expériences clinique  
OU 
de recherche directement en lien 
avec la description du thème 
proposé par le programme, au 
cours des 5 dernières années 
 

Être membre en règle de 
l’OPQ  
Et 
Se conformer au manuel 
d’évaluation des 
programmes de l’OPQ 

SDPS725 
Séminaire avancé en 
méthodes d’intervention 
psychologique 
 
SDPS727 
Interventions basées sur la 
présence attentive 
(mindfulness, pleine 
conscience) 
 
SDPS729 
Méthodes d’intervention 
auprès du groupe 

Ph. D. en psychologie 
Ou 
Maîtrise en psychologie 
Et 
Ph. D.  dans une discipline connexe 

Formation directement en lien avec 
la description officielle du cours  
Et 
deux années d’expériences clinique  
OU 
de recherche directement en lien 
avec la description officielle du 
cours au cours des 5 dernières 
années 
 

Être membre en règle de 
l’OPQ  
Et 
Se conformer au manuel 
d’évaluation des 
programmes de l’OPQ 
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EQE Doctorat en psychologie 

Exigences de qualification pour la supervision (EQS) des activités de formation pratique pour les activités du Doctorat en psychologie 

au DSS 

Code de cours Diplôme requis Années d’expérience Membre Ordre professionnel 

SDPC800 – Stage d’observation 
en psychologie 

SDPN800 – Stage d’observation 
en neuropsychologie 

SDPC801 – Stage 1 A: Évaluation 
psychologique et initiation à 
l'intervention 

SDPN801 – Stage 1 A: Évaluation 
neuropsychologique et initiation 
à l’intervention 

SDPC802 – Stage 1 B : 

Évaluation psychologie et 
initiation à l’intervention 

SCPN802 – Stage 1 B : 

Évaluation neuropsychologique 
et initiation à l’intervention 

SDPN803 – Stage 2 A : 
Neuropsychologie 

SDPC803 – Stage 2 A : 
Psychologie 

SDPN804 – Stage 2 B : 
Neuropsychologie 

SDPC804 – Stage 2 B : 
Psychologie 

• Ph. D. en 
psychologie 

OU 

• Maîtrise en 
psychologie 

Formation directement en lien avec la 

description officielle du stage 

ET 

• Pour les détenteurs d’un doctorat : 
Posséder un minimum de deux 
années d’expérience pratique dans 
un milieu de pratique 
multidisciplinaire institutionnel et 
dans le domaine de pratique visé par 
le stage, dans les cinq dernières 
années OU 

• Pour les détenteurs d’une maîtrise : 
Posséder un minimum de six années 
d’expérience pratique dans un milieu 
de pratique multidisciplinaire 
institutionnel et dans le domaine de 
pratique visé par le stage, dans les 
dix dernières années 

Être membre en règle de 
l’OPQ ET 

Se conformer au Manuel de 
l’agrément de l’OPQ 

ET 

Ne pas avoir fait l'objet, au 
cours des 3 années précédant 
la supervision, d'une décision 
imposant, en vertu de l'article 
55 du Code des professions 
(chapitre C-26), un cours ou 
un stage de perfectionnement 
ni d'une décision rendue par 
un ordre professionnel, un 
conseil de discipline ou le 
Tribunal des professions 
ayant eu pour effet de le 
radier, ou de limiter ou de 
suspendre son droit d'exercer 
des activités professionnelles  

ET 

Pour les superviseurs de 
stages en neuropsychologie 
clinique : Être détenteur de 
l’Attestation délivrée par 
l’OPQ pour l'évaluation des 
troubles neuropsychologiques  

 

http://cours.uqac.ca/SDPS919
http://cours.uqac.ca/SDPS900
http://cours.uqac.ca/SDPS901
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Code de cours Diplôme requis Années d’expérience 
Membre Ordre 
professionnel 

SPSD140 – Les troubles du 
spectre et de l’autisme 

• Doctorat en psychologie 
ou dans une discipline 
connexe avec 
spécialisation 
directement en lien avec 
le cours; une expérience 
pertinente (telle que 
définie) peut tenir lieu de 
spécialisation 

OU 

• Maîtrise en psychologie 
ou dans un discipline 
connexe avec 
spécialisation 
directement en lien avec 
le cours et expérience 
(telle que définie) 
directement en lien avec 
le cours 

2 années d’expérience directement en 

relation avec le cours au cours des 5 

dernières années. 
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EQE programme en médecine expérimentale 

Mise à jour : Juin 2022 1 

Exigences de qualification pour l’enseignement (EQE) pour les activités au programme en médecine expérimentale au DSS 

 
Codes de cours et titre Diplôme requis Années d’expérience 

SMEG805 

SMEG807 

SMEG813 

SMEG814 

SMEG815 

SMEG809 

SMEG810 

• Médecine expérimentale volet génétique 
(maîtrise). Doctorat en génétique ou dans 
une discipline connexe (démographie 
génétique, épidémiologie génétique, 
biostatistique, etc.) 

Trois années d’expérience 
professionnelle acquises en lien avec 
les clientèles cibles au cours des 5 
dernières années. 

SMEG816 

SMEG817 

• Médecine expérimentale (maîtrise). 
Doctorat en kinésiologie ou en sciences de 
l’activité physique ou en science de 
l’éducation et intervention éducative en 
activité physique et sportive ou dans une 
discipline connexe (psychologie sportive, 
intervention sportive, préparation mentale). 

Trois années d’expérience 
professionnelle acquises en lien avec 
les clientèles cibles au cours des 5 
dernières années. 

SMEG812 • Doctorat (Ph.D.) dans une discipline 
connexe (sciences de la santé, services 
sociaux, démographie génétique, 
épidémiologie génétique, biostatistique, 
etc.) 

Ne s’applique pas 
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