
History of the Department
The University of Montreal’s Department of Psychol-

ogy was founded in 1942 by the Reverend Father Noël
Mailloux and was known, at the time, as the Institute of
Psychology. It was the first French-speaking Psychology
Department in North America.

Clinical Programs
Aside from the research-oriented Master’s and Ph.D.

degrees in Psychology, the University of Montreal offers
two programs in Clinical Psychology to potential Graduate
students. The CPA-accredited  Clinical Psychology Ph.D.
in Research and Intervention is best suited for students
who are not only interested in pursuing professional ca-
reers as psychologists, but who also wish to pursue aca-
demic careers or continue to conduct research in other
institutions. In fact, both clinical and research training are
integral aspects of this program. It is important to note
however, that the Research and Intervention program also
offers future students the options to study Clinical Neu-
ropsychology or Industrial and Organizational Psychology.
For students who wish to orient their careers more towards
clinical practice, the Clinical Psychology Doctorate
(Psy.D.) has recently become an option at the University,
since September of 2008. The two programs are equivalent
in terms of clinical training, and upon completion, both
give access to licensed practice in most provinces/states in
North America. They differ, in that fewer credits are ac-

corded to research (24 credits vs. 63 credits) and more to
courses (46 credits vs. 36 credits) in the Psy.D. program
than in the Clinical Psychology Ph.D. program.

Psychology Clinic
At the University of Montreal, Clinical Psychology stu-

dents have the opportunity to complete three years of clin-
ical training with either a child/adolescent or adult
population at the Psychology Clinic located in the depart-
ment. Students obtain training while simultaneously pro-
viding services to the community in various areas, such as
psychological evaluation, and individual, couples, and
family therapies. Practica are supervised by experienced
clinical psychologists, some of whom are department fac-
ulty members. Upon completion, students can then apply
for internship at local hospitals or clinics. It is important
to mention however, that the department is considering the
possibility of offering practica at local facilities other than
the Psychology Clinic to second and third-year students in
the future. 

“Testothèque”
The “Testothèque” is a service affiliated to the Psychol-

ogy Clinic and is physically located next to the clinic’s re-
ception area. It is a test library, which catalogues over 1
000 psychological tests. These are made available to stu-
dents and all members of the Quebec Order of Psycholo-
gists who wish to consult them. Students can access the

tests to study them and/or administer them to clients and
research participants with their supervisor/research direc-
tor’s guidance.

Etcetera
Numerous teaching assistantships for Undergraduate

and Graduate-level courses are offered to Graduate stu-
dents as well as the possibility of teaching entire courses
during advanced stages of study. Similarly, practicum su-
pervision assistantships designed to help first-year clinical
students master the use of psychological tests are offered
to advanced clinical students. Opportunities to apply for
various departmental and Faculty of Graduate and Post-
Doctoral Studies scholarships are also available. In addi-
tion, Psychology students can benefit from an uplifting
student life: They have access to the “Psychic,” a student
café located in the department that hosts several evening
parties, and “jam sessions” where amateur musicians
showcase their talents during lunch time. They can also
participate in the “PsyShow,” an annual talent show, which
takes place at Club Soda in downtown Montreal, and in
various intramural sports, such as hockey and basketball.
Finally, Montreal is a beautiful city with a diversified
choice of restaurants, fine museums, and an incredible
nightlife, which are sure to keep students busy.

Website
For more information on the Clinical Psychology pro-

grams (and other programs), Psychology Clinic, and
“Testothèque” at the University of Montreal, please visit
the website: http://www.psy.umontreal.ca.
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Studying Clinical Psychology at the University of Montreal

Histoire du département
Le département de psychologie de l’Université de

Montréal a été fondé en 1942 par le Révérend Père Noël
Mailloux. Anciennement connu sous le nom d’Institut de
psychologie, c’était le premier département de psychologie
francophone en Amérique du Nord.

Programmes cliniques
Mis à part les programmes en recherche offerts au 2e et

3e cycle, le Département de psychologie de l’Université de
Montréal offre deux programmes en psychologie clinique
aux futurs étudiants gradués. Le programme recherche/in-
tervention en psychologie clinique convient davantage aux
étudiants qui s’intéressent non seulement à la pratique pro-
fessionnelle, mais qui envisagent également la possibilité
de poursuivre une carrière académique ou de continuer à
faire de la recherche scientifique dans un autre milieu. En
effet, la formation clinique, de même que le développe-
ment de compétences avancées en recherche, font partie
intégrante de ce programme. Notez que le programme re-
cherche/intervention, agréé par la Société canadienne de
psychologie, offre également l’option de poursuivre ses
études en neuropsychologie clinique ou en psychologie du
travail et des organisations. Pour les étudiants qui se des-
tinent plutôt à la pratique professionnelle, le Doctorat en
psychologie clinique (D.Psy.) est devenu une option à
l’Université depuis septembre 2008. Ces programmes sont
équivalents sur le plan de la formation clinique et donnent
accès à l’exercice de la profession dans la plupart des pro-
vinces/états de l’Amérique du Nord. Ils diffèrent cependant
quant au nombre de crédits accordés à la recherche et aux

cours : moins de crédits sont accordés à la recherche (24
crédits vs 63 crédits) et plus de crédits sont accordés aux
cours (46 crédits vs 36 crédits) dans la programme D.Psy.
que dans le programme de Ph.D. en psychologie clinique.

Clinique universitaire de psychologie
Les étudiants en psychologie clinique de l’Université

de Montréal ont l’opportunité de compléter trois années de
formation auprès d’une clientèle enfants/adolescents ou
d’une population adulte à la clinique universitaire de psy-
chologie du département. Les étudiants poursuivent leur
formation tout en offrant des services psychologiques va-
riés à la communauté tels que des évaluations psycholo-
giques et de la thérapie individuelle, de couple et familiale.
Les stages sont supervisés par des psychologues cliniciens
expérimentés dont certains sont des professeurs du dépar-
tement de psychologie. Au terme de leurs stages, les étu-
diants peuvent ensuite entamer leur internat en milieu
hospitalier ou dans diverses cliniques. Il s’avère cependant
important de mentionner que le département examine la
possibilité d’offrir, dans le futur, des stages dans des mi-
lieux de formation autres que la Clinique universitaire de
psychologie aux étudiants inscrits en 2e et en 3e année.

Testothèque 
La Testothèque est un service rattaché à la clinique uni-

versitaire de psychologie et est située à côté de la réception
de la clinique. Elle regroupe plus de 1000 tests psycholo-
giques. Ces tests sont mis à la disposition des étudiants et
de tous les membres de l’Ordre des psychologues du Qué-
bec qui désirent les consulter. Les étudiants peuvent avoir

accès aux tests pour les étudier et/ou les administrer aux
clients et aux sujets de recherche sous la direction du su-
perviseur clinique ou du directeur de recherche.

Et cetera
Plusieurs assistanats à l’enseignement sont offerts aux

étudiants gradués dans le cadre des cours de premier cycle
et des cycles supérieurs. Les étudiants qui sont plus avan-
cés dans le programme ont également la possibilité d’ob-
tenir des charges de cours. De même, des assistanats en
supervision clinique, qui ont pour but d’aider les étudiants
inscrits en première année du programme à utiliser certains
tests psychologiques, leur sont également offerts. Il est
également possible de poser sa candidature pour plusieurs
bourses offertes par le Département de psychologie et par
la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Par ail-
leurs, pour égayer leur vie étudiante, les étudiants en psy-
chologie ont accès au « Psychic », un café étudiant situé
dans le département qui accueille plusieurs évènements so-
ciaux et séances de « jam » où des musiciens amateurs peu-
vent démontrer leur talent. Ils peuvent également participer
au « PsyShow », un spectacle amateur qui a lieu annuelle-
ment au Club Soda au centre-ville de Montréal, et à de
nombreuses activités sportives telles que le hockey et le
basketball. Finalement, Montréal est une ville splendide
offrant un choix diversifié de restaurants et de musées, de
même qu’une trépidante vie nocturne.

Site Web
Pour obtenir plus d’information sur les programmes de

psychologie clinique (et les autres programmes en psycho-
logie), la clinique universitaire et la testothèque de l’Uni-
versité de Montréal, veuillez consulter le site Web suivant:
http://www.psy.umontreal.ca.
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Étudier la psychologie clinique à l’Université de Montréal
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