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Bienvenue

L’Université du Québec à Montréal met plusieurs 

ressources à la disposition de ses étudiant.e.s dans le but 

de favoriser leur réussite académique.

Ce guide pratique vous indiquera l’essentiel des 

renseignements nécessaires à une bonne planification de 

vos études à l’UQAM.
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Personnes ressources
Assistante de gestion des études des cycles supérieurs en sexologie

Claudy Beaulieu

maitrise.sexologie@uqam.ca

doctorat.sexologie@uqam.ca

– Choix de cours — inscriptions

– Régime d’étude — Temps plein, Temps partiel

– Formulaires divers 

– Dossier et cheminement académique

Directrice des programmes de cycles supérieurs en sexologie

Mylène Fernet

fernet.mylene@uqam.ca
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Monitorat
La mission du monitorat est de soutenir et accompagner les étudiant.e.s aux 
cycles supérieurs dans leurs trajectoires académiques. Soutien par les pairs.

Monitorat clinique : 

Roxanne Bolduc (monitorat.clinique@gmail.com)

Monitorat recherche : 

Éliane Dussault ( monitorat.recherche@gmail.com)

• Activités midi (ex: recension d’écrits pertinente à une pratique 
clinique; rédaction des demande de bourse, stratégies de rédaction 
scientifique efficaces; démystification des exigences du devis de 
recherche et du projet de thèse; discussion informelle entre 
étudiants.es pour briser l’isolement; etc.)

• Soutien personnalisé en ligne et en personne avec la monitrice

• Périodes structurées de rédaction 
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Comité de programme
Membres du comité des programmes (COP) de cycles supérieurs en 

sexologie 

Corps professoral :
Mylène Fernet

Martine Hébert

Stella Gurreri

Julie Lavigne

David Lafortune

Denise Medico

Chargée de cours :
Maude Lecomte

Étudiant.e.s (seront réélu.e.s en septembre) :
À venir

Observatrice :
Julie Laurion, chargée de formation pratique programme clinique
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Maîtrise — objectifs
Permettre aux étudiant.e.s d’approfondir et de systématiser leurs connaissances en

sexologie en vue de former de futur.e.s chercheur.e.s ou des professionnel.le.s aptes à

œuvrer sur le marché du travail.

Le profil Clinique vise à former un.e professionnel.le capable d’évaluer les troubles sexuels et

d’intervenir à l’aide d’approches cliniques afin d’aider les gens face à leurs difficultés sexuelles

et relationnelles et d’en réduire le niveau de souffrance. Permis de psychothérapeute;

Attestation d’évaluation des troubles sexuels.

Le profil Recherche-Intervention avec mémoire vise à former un.e professionnel.le capable

d’agir en tant qu’agent.e de développement, de coordination et d’évaluation de programmes

en éducation à la sexualité, ou un.e futur.e chercheur.e en mesure de travailler à des

problématiques reliées à l’érotisme humain dans ses fondements biologiques, ontogénétiques

et socioculturels. Quatre concentrations :

– Éducation à la sexualité et promotion de la santé sexuelle

– Culture, société, genre et sexualité (possibilité d’une concentration en études féministes)

– Recherche clinique et développementale en sexologie

– Sexologie médicale
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Cheminement type — Profil Clinique

Année 1 Automne SEX8201 Approche cognitivo-comportementale de diagnostic et de traitement des troubles sexuels 

SEX8211 Approche humaniste de diagnostic et de traitement des troubles sexuels 

SEX8221 Approche systémique de diagnostic et de traitement des troubles sexuels 

SEX8231 Approche psychodynamique de diagnostic et de traitement des troubles sexuels 

1ère session

Hiver SEX8122 Aspects médicaux des troubles sexuels

SEX8111 Évaluation et diagnostic différentiel des troubles sexuels

Deux cours parmi les suivants (selon l’offre et les ressources du programme)

SEX8331      Sém. d’approfondissement de l’approche cognitive et comportementale en thérapie sexuelle

SEX8341 Séminaire d’approfondissement de l’approche humaniste en thérapie sexuelle 

SEX8351 Séminaire d’approfondissement de l’approche systémique en thérapie sexuelle

SEX8361 Séminaire d’approfondissement de l’approche psychodynamique en thérapie sexuelle

2e session

Année 2 Automne 

et hiver

SEX8314 Stage clinique en sexologie Ia

SEX8334 Stage clinique en sexologie Ib

SEX8324 Stage clinique en sexologie IIa

SEX8344 Stage clinique en sexologie IIb

Deux séminaires-ateliers parmi les suivants 

SEX8206 Sém.-atelier I :  apprentissage à l’approche cognitivo-comportementale en thérapie sexuelle

SEX8216 Séminaire-atelier II : apprentissage à l’approche humaniste en thérapie sexuelle

SEX8226 Séminaire-atelier IV : apprentissage à l’approche systémique en thérapie sexuelle

SEX8236 Séminaire-atelier V : apprentissage à l’approche psychodynamique en thérapie sexuelle

4e session et 5e

session

Cours année



Cheminement type

Profil Recherche-Intervention avec mémoire
2218

Première 
année

Automne SEX8415 Séminaire de recherche sexologique
SEX8405 Méthodologie qualitative en recherche sexologique
2 cours de spécialisation au choix

Formulaire de 
direction et de 
sujet de 
recherche

Hiver SEX8410 Méthodologie quantitative en recherche sexologique

Trois cours de spécialisation au choix

Dépôt du devis 
de recherche et 
de la demande 
éthique

Été SEX8591 Projet de mémoire

Deuxième 
année

Automne Rédaction de mémoire

Hiver Rédaction de mémoire

Été Dépôt du mémoire
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Le profil peut être personnalisé. Des cours peuvent être choisis dans d’autres concentrations

ou dans d’autres programmes avec l’accord de la direction de recherche.



Choix d’un sujet/direction de 
recherche

• Pour les étudiant.e.s en 2218 Recherche-intervention, vous devez

remplir le formulaire SDU5b « Approbation d’un travail de recherche

de cycles supérieurs » dès votre entrée au début de la session

d’automne puisque vous avez déjà votre direction de recherche.

• Vous pourrez trouver le formulaire sur le portail étudiant de l’UQAM :

• etudier.uqam.ca/formulaires-etudiants

• Votre signature-courriel (@courrier.uqam.ca) et celle de votre

direction de recherche seront requises lors de la transmission du

formulaire.

• Liste à cocher des étapes sur le site internet du département

(étudiants actuels - ressources et informations).
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Stages de maîtrise
• Chargées de formation pratique/coordonnatrices

Maîtrise clinique – stages cliniques : 

Julie Laurion — tél. : (514) 987-3000, #3757, laurion.julie@uqam.ca

– Placement en stage (choix des milieux et superviseurs)
– Coordonnatrice de la clinique de sexologie

Maîtrise recherche et intervention - stages en milieu de 

recherche : 

Mariève Talbot Savignac— tél. (514) 987-3000, #3741, 

talbot-savignac.marieve@uqam.cauqam.ca

• Directrice de la Clinique de sexologie de l’UQAM

• Denise Médico — medico.denise@uqam.ca

• Clinique de sexologie de l’UQAM

• (514) 987-3000, #4453
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mailto:shanda@uqam.ca


Stages cliniques – 15 crédits

2 stages, 2 approches cliniques

• 2 approches parmi les 4. 
– Cognitive-comportementale, humaniste, psychodynamique, systémique, 

– Séminaires atelier propre aux approches choisies (supervision de groupe) en accompagnement

• 320 heures d’évaluation et de traitement direct :
– Un minimum de 320 heures de psychothérapie réalisées auprès d’au moins 10 client.e.s suivi.e.s pour un 

minimum de 10 rencontres (exigence pour le titre de psychothérapeute)

• Dont au moins 20 heures de contact direct pour l’évaluation auprès d’au moins 4 client.e.s pour un 

minimum de 5 rencontres (exigence de l’attestation d’évaluation des troubles sexuels)

• Correspond à 160 heures de psychothérapie par approche auprès de 6 clients par semaine sur 30 

semaines (exigence du département)

• Durée : de septembre à avril (au plus tard jusqu’au 30 juin), 4 jours par semaine

• Milieux : cliniques privées, hôpitaux, CLSC, C.S.-UQAM, autres.

• Superviseur.e.s : pour la plupart embauché.e.s par l’UQAM, 60 heures en individuel 

pour chacune des approches.
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Clinique de sexologie de l’UQAM

- Stages dans toutes les approches

- Colloque d’équipe bi-mensuel

- Formations complémentaires liées à la pratique clinique

- 6 salles équipées pour enregistrer et pour télépratique

- Autres activités de recherche et développement 

Direction : Denise Medico

Coordination : Julie Laurion
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Stage en milieu de recherche 
(SEX8581)

Objectifs
1. Comprendre les exigences et les enjeux de l’organisation du travail scientifique au 

sein d’une équipe de recherche.

2. Acquérir et développer des compétences professionnelles, organisationnelles et 

communicationnelles liées à l’insertion dans une équipe de recherche.

3. Évaluer ses compétences professionnelles, organisationnelles et 

communicationnelles dans le champ de la recherche et de l’intervention.

Structure

Le stage en milieu de recherche SEX8580 est un stage de 3 crédits et il correspond à

150 heures de travail, à raison de 10 heures par semaine pendant 15 semaines. Le stage

peut se réaliser sous la supervision d’un chercheur du département de sexologie de

l’Université ou encore d’un autre chercheur à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UQAM. En

fait, le stage peut se réaliser dans tout milieu de recherche en sexologie. Cependant, le

choix du milieu, du laboratoire et du chercheur-superviseur doit se faire avec l’accord du

directeur de recherche de l’étudiant.
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Doctorat en sexologie

Le doctorat en sexologie est un programme d’études qui
comporte des activités dont la valeur totale est de quatre-
vingt-dix (90) crédits, dont 66 sont attribués à la thèse.
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Facturation
Rencontre d’accueil

Maîtrise clinique (45 crédits) :

• Facturation au prorata des crédits à l’inscription de chaque semestre;

• Statut temps plein temps partiel en fonction des crédits (9 crédits ou plus = temps 

plein);

• Doit faire la demande au programme pour changer de statut temps plein – temps 

partiel (ou vice-versa)

Maîtrise RI (45 crédits) et Doctorat (90 crédits) :

• Temps complet : « les étudiants doivent verser des droits de scolarité 

correspondant à 11,25 crédits à chacun des trimestres, et ce, jusqu’à ce qu’ils 

aient payé tous les droits de scolarité correspondant au nombre de crédits de 

leur programme. »

• Temps partiel : « les étudiants doivent verser des droits de scolarité 

correspondant à 5 crédits à chacun des trimestres, et ce, jusqu’à ce qu’ils aient 

payé tous les droits de scolarité correspondant au nombre de crédits de leur 

programme. »

• Le coût d’un crédit est déterminé par le Ministère de l’Éducation.



Objectifs du doctorat
• Permettre aux étudiant.e.s d’apporter une contribution originale et novatrice à

l’étude et à l’analyse des enjeux théoriques, méthodologiques et empiriques liés

à la sexualité humaine.

• Étudier les paradigmes et fondements théoriques contemporains qui permettent de 

comprendre et d’interpréter les différentes dimensions de la sexualité humaine et des 

facteurs déterminants.

• Comprendre et maîtriser les méthodologies avancées liées à l’étude de la sexualité 

humaine.

• Comprendre et maîtriser les données empiriques et les modèles explicatifs sur les 

différentes dimensions de la sexualité humaine.

• Développer différents modèles d’intervention en lien avec une problématique sexuelle 

en éducation, prévention et/ou clinique s’adressant aux collectivités ou aux individus 

dans le champ de la sexualité humaine, et ce, dans une perspective interdisciplinaire.
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Cheminement type – temps complet

Doctorat en sexologie 1595

Première année Automne

SEX9000   Fondements théoriques et épistémologiques contemporains de la sexologie (6 

crédits,  cours année)

SEX9100   Méthodologie avancée quantitative appliquée à l’étude de la sexualité humaine 

1ère session

Hiver
SEX9000   Fondements… suite

SEX9102   Méthodologie avancée qualitative appliquée à l’étude de la sexualité humaine

2e session

Été Cours au choix (1) 3e session

Deuxième année Automne Cours au choix (2)
4e session

Hiver Cours au choix (3) 5e session

Été SEX9600 Projet de thèse 6e session

Troisième année Automne Rédaction 7e session

Hiver Rédaction 8e session

Été Rédaction 9e session

Quatrième année Automne Rédaction 10e session

Hiver Rédaction 11e session

Été Rédaction et soutenance de la thèse 12e session
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Courriel pour les étudiant.e.s
• L’UQAM met à votre disposition un service de courriel. 

Toutes communications avec le programme doit parvenir 

de ce courriel uqam.

• Les professeur.e.s, la gestion du programme et l’UQAM 

vous communiqueront des informations essentielles à 

votre adresse UQAM (échéanciers, programmes de 

bourse, services, situation liée à la COVID, etc.).

• Il est donc important d’activer votre adresse UQAM et de 

lire les courriels en provenance du programme, de la 

Faculté et de l’université.
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Où trouver l’information et explorer les 

ressources disponibles
uqam.ca

• onglet « étudiants » : etudier.uqam.ca/etudiants-

actuels
• toutes les ressources pour les étudiants

• Info études 2021 (sur la page d’accueil de l’UQAM)

• Info COVID (sur la page d’accueil de l’UQAM)

sexologie.uqam.ca

• onglet « étudiants actuels »
• ressources et informations (documents pertinents, informations sur 

le cheminement, formulaires, etc.)
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DÉPARTEMENT DE SEXOLOGIE – SITE WEB



Portail étudiant : etudier.uqam.ca/etudiants-actuels
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Portail étudiant
• En visitant le portail étudiant, vous pourrez y trouver une multitude 

d’informations pertinentes :

– Accueil des nouveaux.elles étudiant.e.s; 

– Accueil et soutien aux projets étudiants ;

– Situation sur la COVID-19;  

– Aide à l’apprentissage ; 

– Aide financière ; 

– Aide psychologique ; 

– Centre sportif ; 

– Hébergement ; 

– Information scolaire et professionnelle ; 

– Etc.

• http://etudier.uqam.ca/etudiants-actuels
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Volet soutien financier

• Aide financière et bourses : AB-4200
vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources.html
aidefinanciere@uqam.ca

• Bourses d’études : bourses.etudes@uqam.ca

• Programme études-travail : emploiscsass@uqam.ca

• Information scolaire et insertion professionnelle/Orientation : DS-2110 vie-
etudiante.uqam.ca/emploi-orientation/nouvelles-ressources.html

• Banque d’emplois : 514-987-7714ffres.emploi@uqam.ca

• Le service à la vie étudiante peut vous conseiller si vous vous trouvez dans 
une situation financière difficile

Services à la vie étudiante
(514) 987-3135

mailto:offres.emploi@uqam.ca
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Services à la vie étudiante

Volet soutien à l’apprentissage
DS-2110, (514) 987-3185, services-conseils@uqam.ca

• Ateliers et outils d’auto-évaluation
– ateliers gratuits sur la gestion du temps, la prise de notes, la lecture efficace, etc.

• Orientation professionnelle

• Soutien psychologique
- consultations individuelles
- ateliers (affirmation de soi, estime de soi)

- Covid–19 
- Consignes sur le retour en présentiel : 

https://covid.uqam.ca/consignes-presence-campus/
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Association étudiante
• Association étudiante des cycles supérieurs en sexologie (AECSS)

Certains postes sur le Comité exécutif seront à combler à l’automne. Surveillez la première 
réunion en septembre !

• Œuvre pour la promotion des droits et intérêts des étudiant.e.s de maîtrise et
de doctorat

• Maintien des liens de solidarité

• Développe la cohésion avec la communauté étudiante

• Répond à vos questions

• Organise des évènements

• Offre un local chaleureux

Local : A-2440
Tél. : (514)987-3000, #2540
aecss@courrier.uqam.ca

Page Facebook et groupe privé: 
Association étudiante des 
cycles supérieurs en 
sexologie (AECSS)
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Faculté des sciences humaines
– fsh.uqam.ca

– Informations pertinentes à consulter

– Programmes de bourses (courrier.uqam.ca)

Protectrice universitaire 

(anciennement ombudsman)
« recevra les plaintes, les discussions, des membres de la
communauté universitaire qui se sentent lésés par les
mécanismes administratifs de l’Université ou victimes de
discrimination ou de toute forme d’injustice concernant leur
personne, leur état ou l’exercice de leurs fonctions »

ombudsman@uqam.ca, (514) 987-3151
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Les études de cycles supérieurs sont régies par le règlement no. 8

instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_8.pdf



Rencontre d’accueil

Période de questions


