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Déposer une demande d’admission à la maîtrise en sexologie  
concentration clinique (1616) 

 
Le dépôt d’une demande d’admission constitue l’étape préalable à la poursuite des études de deuxième cycle 
au département de sexologie. La date limite pour une admission à l’automne 2020 est le 1er février. Il n’y a pas 
d’admission pour la session d’hiver. 

IMPORTANT :  

La règlementation pour l’obtention du titre de sexologue, du permis d’exercice de la psychothérapie, et de 
l’attestation de formation pour l’évaluation des troubles sexuels est récente. Ce document présente 
l’information à jour pour faire une demande d’admission pour septembre 2020 au programme de maîtrise en 
sexologie, concentration clinique. La maîtrise clinique donne accès au permis de psychothérapie pour les 
candidat.e.s admis.e.s avec un baccalauréat en sexologie obtenu à partir de 2016 et ayant suivi le cours sur les 
aspects organisationnels de la profession (JUR1055). Les candidat.e.s ayant obtenu leur baccalauréat avant 2016 
pourraient devoir compléter des cours d’appoint.  

Les candidat.e.s admis.e.s provenant d’un autre programme universitaire, s’ils ou si elles sont éligibles, devront 
compléter des cours d’appoint (maximum 6 crédits) ou une propédeutique (maximum 9 à 30 crédits). Les 
candidat.e.s nécessitant plus de 30 crédits de formation universitaire préalable ne sont pas admissibles (voir plus 
bas la formation universitaire appropriée). L’admission définitive à la maîtrise concentration clinique sera 
conditionnelle à la réussite des cours d’appoint ou de la propédeutique avec une moyenne minimale de 3,2/4,3 
dans les douze mois suivant la première inscription. 
 
 

Conditions d’admission 
 

CONCENTRATION CLINIQUE - PROFIL SANS MÉMOIRE (1616)  

 
Tous les candidat.e.s doivent avoir une formation universitaire appropriée préalable (cf. tableau en page 4). 
 
Le, la candidat.e doit être titulaire d'un baccalauréat en sexologie, obtenu avec une moyenne cumulative d'au 
moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent  
 
ou  
 
être titulaire d'un baccalauréat dans une discipline connexe comme la médecine, la psychologie, la 
criminologie, le travail social, obtenu avec une moyenne cumulative d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent.  
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Cheminement de la demande d’admission 
 

1. L’étudiant.e complète sa demande d’admission et la transmet dans les délais prescrits au registrariat, avec 
l’ensemble des pièces requises par sa situation (voir la liste plus bas et le site https://etudier.uqam.ca/pieces-
requises-0). 

2. Le registrariat vérifie l’admissibilité des dossiers et les transmet, le cas échéant, au sous-comité d’admission 
et d’évaluation (SCAE) des programmes de cycles supérieurs en sexologie. Ce comité est composé de 
professionnels.lles et de professeur.e.s  du département de sexologie de l’UQÀM. 

3. Le SCAE peut demander à l’étudiant.e de transmettre des documents supplémentaires pour compléter sa 
demande d’admission. 

4. Le SCAE évalue les dossiers de candidatures.  

5. Les candidat.e.s retenu.e.s à la première étape sont convoqué.e.s en entrevue. 
 

Pièces requises 
 

 Relevés de notes, attestations et autres documents requis par le registrariat selon votre situation (voir 
https://etudier.uqam.ca/pieces-requises-0 ) 
 Trois (3) rapports provenant de professeur.e.s, chargé.e.s de cours, de chercheur.e.s ou de superviseur.e.s, 

employeurs-euses, pouvant juger de vos aptitudes, de vos capacités relationnelles et de vos capacités à 
mener à terme des études avancées. 

 Curriculum vitae incluant entre autres vos expériences professionnelles en relation d’aide, vos emplois, 
votre expérience de bénévolat, ainsi que vos expériences en recherche, vos communications et vos 
publications. 

 Une lettre de motivation pour étudier au programme de maîtrise en sexologie concentration clinique 
(maximum 1 page) 

 Pour les étudiant.e.s provenant d’autres programmes que sexologie : 
o Le tableau des cours équivalents complété (voir page 4) ; 
o Les plans de cours numérisés pour les cours équivalents. 

 Pour les étudiant.e.s étranger.ère.s, consulter également l’url https://etudier.uqam.ca/pieces-requises-0 
 
 

Admission en ligne : http://www.etudier.uqam.ca/admission-en-ligne 
 
Formulaire de demande d’admission imprimable : 
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/DA_2_3.pdf 
 

 
 
  

https://etudier.uqam.ca/pieces-requises-0
https://etudier.uqam.ca/pieces-requises-0
http://www.etudier.uqam.ca/admission-en-ligne
http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/DA_2_3.pdf
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Les candidatures sont évaluées en fonction des critères suivants : 

 

• L’éligibilité du dossier (voir les conditions d’admission) ; 
• Le nombre de demandes reçues ;  
• L’évaluation du dossier incluant le dossier académique, la lettre de motivation, l’expérience 

professionnelle et les lettres de recommandation (rapports) ; 
• Les résultats de l’entrevue. 

 
 
 

L’offre d’admission 
 

Les candidat.e.s retenu.e.s recevront une offre d’admission définitive ou conditionnelle. L’offre d’admission 
est conditionnelle si des cours d’appoint ou une propédeutique sont requis. Les candidat.e.s retenu.e.s signifient 
leur intention d’accepter ou refuser l’offre d’admission selon les directives reçues.  

Les candidat.e.s non retenu.e.s reçoivent une lettre précisant les motifs du refus. Le comité de sélection peut 
également constituer une liste d’attente. 

Le programme est contingenté. Selon les années, de 20 à 30% des candidat.e.s reçoivent une offre d’admission. 
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Tableau d’équivalences des cours universitaires suivis en préparation à la  
maîtrise en sexologie – concentration clinique  

Le tableau suivant présente les cours de premier cycle qui seront exigés pour l’obtention du titre de psychothérapeute, pour l’accès à l’ordre professionnel des 
sexologues du Québec et l’attestation de formation pour l’évaluation des troubles sexuels. Les sigles de cours sont issus de l’ancien (7809) ou du nouveau (6514) 
programme de baccalauréat en sexologie et sont nécessaires pour la poursuite des études à la maîtrise clinique. Les sigles du nouveau programme sont en italique 
entre parenthèse. 

Il est possible que vous ayez suivi des cours équivalents dans votre cheminement universitaire. Pour chaque cours, indiquez le, ou les sigles de cours qui figurent 
à votre (vos) relevé(s) de notes dont les contenus pourraient constituer un équivalent complet (C = 3crédits = 45 heures de cours) ou partiel (P= moins de 45 
heures du cours pourrait constituer un équivalent). Pour chacun des cours, joindre le ou les plans de cours à votre demande d’admission. Un contenu de cours 
que vous avez suivi peut être reconnu une seule fois à titre d’équivalent. 

Cours préalables (tous de 3 crédits) 
 

Sigle(s) du (des) cours 
équivalent(s)  

Partiel (P) ou 
Complet (C) 

Syllabus 
joint 

(cocher) 

Méthodologie de la recherche (6 crédits) 

SEX1011 Méthodologie quantitative en sexologie    ☐ 

SEX1310 Méthodologie qualitative en sexologie   ☐ 

Le développement et les problématiques associées (6 crédits, dont au moins un crédit pour chaque période développementale) 

SEX1152 Développement psychosexuel : enfance et préadolescence   ☐ 

SEX1252 Développement sexuel : adolescence et début de la vie adulte   ☐ 

SEX3152 Sexualité de l’âge adulte; de l’âge moyen à la fin de vie   ☐ 

L’anatomie et la physiologie de la sexualité (3 crédits) 

SEX1260 ou  
SEX1360  

Anatomo-neuro-physiologie de la sexualité et ITSS 
Anatomo-physiologie de la sexualité et santé reproductive   ☐ 
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Classification des troubles mentaux et psychopathologie (9 crédits) 

SEX2126 Dysfonctions sexuelles, enjeux diagnostiques et cliniques   ☐ 

SEX3126 ET 
SEX3136 

Diversité des genres, enjeux diagnostiques et cliniques (1 crédit) 
Diversité des érotismes, enjeux diagnostiques et cliniques (2 crédits)   ☐ 

PSY2800 Psychopathologie    
☐ 

Intervention sexologique (12 crédits) 

SEX1160 Modèles de santé sexuelle appliqués à l’intervention sexologique   
☐ 

SEX2190 ET 
SEX3290 

Victimisation sexuelle et interpersonnelle 
Évaluation clinique des problématiques de délinquances sexuelles 

  
☐ 

SEX1155 Initiation à la relation d’aide dans l’intervention sexologique   
☐ 

SEX2255 Relation d’aide dans l’intervention sexologique   
☐ 

Professionnalisation (6 crédits) 

SEX3170 Éthique et déontologie de la pratique professionnelle en sexologie   
☐ 

JUR1055 Psychothérapie : aspects juridiques et organisationnels   
☐ 
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