
Thèse de spécialisation
Baccalauréat en sexologie 
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Conditions d’accès
• Avoir réussi 60 crédits
• Moyenne cumulative de 3,5 ou plus
• Avoir un�e professeu�e acceptant de diriger la thèse
• Utiliser le cours libre et les cours optionnels (options 2 et 4) pour suivre les cours 

suivants:
• PSY5900 Activité de recherche en psychologie (6 crédits) Automne et Hiver 
• PSY7102 (analyse quantitative) OU PSY7103 (analyse qualitative) (3 crédits) Automne. Le 

cours suivi est reconnu à la maitrise.



Cheminement
• Année 3 ou 4 du baccalauréat
• Le ou la responsable de la charge de cours pour PSY5900 est un�e professeur�e de 

psychologie.
• Le directeur, la directrice de la thèse est un�e professeur�e de sexologie.
• Calendrier:

• Septembre: première rencontre, présentation des exigences et du déroulement.
• Fin décembre: dépôt du projet de thèse avec approbation du CERPE (comité d’éthique). 

L’évaluation est faite par le ou la responsable.
• Fin mars: présentation de la soutenance. L’évaluation est faite par le ou la responsable et 

le, la directeur�rice. 
• Fin avril: dépôt final de la thèse.



Activités reliées à la thèse
• La définition d’une question de recherche
• La formulation d’un problème de recherche
• L’élaboration d’une démarche méthodologique
• La demande d’approbation éthique
• La collecte (au besoin) et l’analyse des données
• La production d’un rapport de recherche dans le style d’un article scientifique
• La présentation d’une communication scientifique aux JEARS (sexologie avec actes de 

colloque), au congrès des thèses de spécialisation en psychologie ou à un congrès 
scientifique sélectionné par la direction de l’étudiant�e



Démarches à entreprendre
• Trouver le ou la professeur�e qui dirigera la thèse

• Voir les intérêts de recherche des professeur�es sur le site du département de sexologie
• Contacter directement le ou la professeur�e

• Compléter la fiche d’inscription – Fin de la session H2023 pour une thèse en 2023-
2024
• Inscription par l’AGE aux deux cours, PSY5900 et PSY7102 ou PSY7103

• Signer l’entente de principe avec le ou la professeur�e qui dirigera la thèse – Fin août 
2023 pour une thèse en 2023-2024



Partage d’expériences
La parole aux étudiant�es



Offres de direction
La parole aux professeur�es



Offres de direction
Mylène Fernet

Une offre disponible en méthodologie mixte
• Thématique: violences en contexte de relations intimes
• Deux corpus empiriques tirés de projets terminés sur les violences 

sexuelles en contexte de relations intimes et sur les cyberviolences 
sont disponibles. 

• Quelques pistes :
• Violence et coercition sexuelles auprès des adolescentes et stratégies 

d’adaptation 
• Cyberviolences auprès des femmes adultes et recherche d’aide  
• Développement d’outils de sensibilisation auprès de différents 

publics-cibles
• Autres à discuter avec l’étudiant.e

• fernet.mylene@uqam.ca



Questions?
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