
Foire aux questions sur le programme de psychologie du counseling 

 

L'admission à la maîtrise en éducation (M.Éd.) et à la maîtrise ès arts (M.A.) en psychologie du 
counseling est hautement concurrentielle. Ce programme est offert uniquement à temps plein. Nous 
recevons plusieurs centaines de demandes pour un petit nombre de places disponibles, ce qui rend 

l'admission difficile si vous ne remplissez que les conditions minimales. La Faculté se réserve le droit de 
fermer à tout moment l'admission à cette concentration si le quota est atteint. Il est donc important de 
soumettre votre candidature et vos documents justificatifs le plus rapidement possible. Ce programme 

n'est pas proposé en ligne. 

 

https://education.uottawa.ca/fr/programmes/etudes-superieures/date-limites-admissions 

Veuillez vous reporter à notre Foire aux questions et à nos pages sur la Psychologie du 
counseling. 

 

Admission 

1. Quelles sont les exigences d’admission à la M.Éd. et à la M.A. en psychologie du counseling? 
L'admission à la maîtrise en éducation (M.Éd.) et à la maîtrise ès arts (M.A.) en psychologie du 
counseling est hautement concurrentielle. Ce programme est offert uniquement à temps plein. Nous 
recevons plusieurs centaines de demandes pour un petit nombre de places disponibles, ce qui rend 
l'admission difficile si vous ne remplissez que les conditions minimales. 

Les candidats à la concentration en psychologie du counseling (M.A. et M.Éd.) doivent être titulaires 
d'un diplôme de premier cycle en éducation ou en psychologie ou l’équivalent*, avec une moyenne 
générale minimale de 70 % (B). Tous les candidats doivent également avoir suivi un minimum de 5 cours 
universitaires (15 crédits) en sciences sociales. Au moins 3 de ces 5 cours (9 crédits) doivent être des 
cours avancés (c'est-à-dire de 2e année ou plus) en psychologie, et un des cours de psychologie doit être 
un cours sur les théories de la personnalité. 

Nous vous invitons à visiter la page Web des exigences particulières pour obtenir plus d'informations. 
 
2. Le programme est-il structuré de manière à ce qu'un enseignant à plein temps puisse le suivre? 

La maîtrise en éducation (M.Éd.) et la maîtrise ès arts (M.A.) en psychologie du counseling sont offertes 
uniquement à temps plein. Les cours durent 3 heures et nécessitent environ 6 à 9 heures d'étude 
individuelle par semaine. Certains cours sont proposés le soir, et d'autres l'après-midi. Il vous incombe 
de vous assurer que vous pouvez venir aux cours en question, afin de respecter les conditions de votre 
programme. 
 
Veuillez noter que l'Université exige que les étudiants à plein temps inscrits dans un programme de 
recherche consacrent l'essentiel de leur temps à leurs études. Les étudiants à plein temps ne doivent 
pas exercer un emploi rémunéré qui n'est pas directement lié à leurs études pendant plus de dix heures 
par semaine en moyenne, ou un maximum de 170 heures par trimestre. Cela correspond au temps total 
consacré à cet emploi (par exemple, dans le cas des étudiants employés comme assistants de recherche 
ou d'enseignement, correcteurs, démonstrateurs ou professeurs à temps partiel, les heures travaillées 



comprennent tout le temps consacré à la préparation des cours, à la correction, aux rencontres avec les 
étudiants ou à d'autres activités connexes). 
 

3. Quelle est la différence entre le programme de M.A. et le programme de M.Éd.? 
La maîtrise en éducation (M.Éd.) et la maîtrise ès arts en éducation (M.A.) avec option mémoire sont des 
programmes basés sur la recherche qui vous permettent de vous spécialiser dans un domaine 
particulier, d'acquérir des compétences en matière de recherche et de rédiger une thèse. En outre, vous 
devrez être jumelé avec l'un de nos professeurs en tant que directeur de mémoire ou de thèse avant 
d'être admis à ce programme. Le directeur de thèse vous guidera tout au long de vos recherches et de la 
rédaction de votre projet. Nous vous encourageons à prendre contact avec certains professeurs dès 
maintenant pour parler du programme et de vos intérêts. Les étudiants qui ont terminé ce programme 
de maîtrise avec thèse ou mémoire peuvent poursuivre au niveau du doctorat. 
 
La maîtrise en éducation (M.Éd.) avec option cours est un programme basé sur des cours qui vous 
permettra d'approfondir vos connaissances sur différents aspects de l'éducation, de vous initier à la 
recherche universitaire et d'améliorer votre pratique professionnelle. 
 

4. Pouvez-vous me donner un exemple de ce qui est considéré comme un diplôme équivalent? 
Le calendrier indique que les candidats à l'admission en psychologie du counseling doivent « détenir un 
baccalauréat spécialisé (4 ans) en éducation, psychologie ou l’équivalent ». Les candidats qui ne sont pas 
titulaires d'un diplôme de premier cycle en éducation ou en psychologie peuvent s'inscrire aux 
programmes de psychologie du counseling en satisfaisant à une équivalence. Nous prendrons en 
considération les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de premier cycle de 4 ans, avec une moyenne 
globale minimale de 70 % (B) et qui ont suivi au moins 5 cours universitaires (15 crédits) en sciences 
sociales. Un minimum de 3 de ces 5 cours (9 crédits) doivent être des cours avancés (c'est-à-dire de 
2e année ou plus) en psychologie, et l'un des cours de psychologie doit être un cours sur les théories de 
la personnalité. 

5. Pouvez-vous me donner un exemple de cours sur les théories de la personnalité? 

PSY 3703 – Personnalité (3 crédits) (Université d’Ottawa) 

Introduction aux principales théories de la personnalité. Principales écoles. Caractéristiques générales 
de la théorie ou étude d'un représentant important de chaque école. Recherches actuelles en 
personnalité. 

Les candidats qui auront complété un baccalauréat spécialisé ou une majeure en psychologie auront 
très probablement couvert le sujet dans d'autres cours combinés. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir 
suivi le cours sur les théories de la personnalité. 
 

6. Est-ce qu'un B.Éd. de l'Université d'Ottawa me donne automatiquement les préalables requis pour ce 
programme? 
Bien que certains cours du B.Éd* puissent être équivalents à certains cours de psychologie, ils ne sont 
généralement pas suffisants à eux seuls pour vous permettre de présenter une candidature 
concurrentielle. Pour être admissibles au programme de M.A. ou de M.Éd., les candidats doivent être 
titulaires d'un diplôme de premier cycle en éducation ou en psychologie ou l’équivalent, avec une 
moyenne générale minimale de 70 % (B). Tous les candidats doivent également avoir suivi un minimum 
de 5 cours universitaires (15 crédits) en sciences sociales. Au moins 3 de ces 5 cours (9 crédits) doivent 



être des cours avancés (c'est-à-dire de 2e année ou plus) en psychologie, et un des cours de psychologie 
doit être un cours sur les théories de la personnalité. 

Nous vous invitons à visiter la page Web des exigences particulières du programme pour obtenir plus 
d'informations. 
 

7. Je souhaite demander l’admission à la concentration en psychologie du counseling, mais je n'ai pas de 
formation en psychologie. Proposez-vous une année propédeutique? 
Nous ne proposons pas d'année propédeutique ni de pré-évaluation. En outre, comme l’admission au 
programme est très concurrentielle, il est important de vérifier les conditions d'admission pour vous 
assurer que vous avez les antécédents requis. 
 

8. Pouvez-vous confirmer que les cours suivants répondent à vos exigences?  
Malheureusement, nous n'offrons pas de service de pré-évaluation. Vous devez donc d'abord soumettre 
votre candidature, avec les documents nécessaires, afin qu’une évaluation soit effectuée.  

 

9. J'ai suivi un programme de 3 ans seulement. Suis-je admissible?  
Pour être admissible, vous devez avoir obtenu un baccalauréat de 4 ans au minimum. Les candidats du 
Québec peuvent faire reconnaître leur diplôme de cégep comme une année d'études universitaires, en 
plus de leur diplôme de trois ans d'une université québécoise. 

 

10. Je ne satisfais pas tout à fait à l’exigence relative à la moyenne, mais j'ai beaucoup d'expérience. Puis-je 
faire une demande?  
Vous devez satisfaire aux exigences minimales pour pouvoir présenter une demande. Nous n'offrons pas 
d'admissions basées uniquement sur l'expérience.  

 

11. Dois-je entrer en contact avec un professeur même dans le cas de l'option cours? 
Dans l'option cours, il n’est pas nécessaire qu'un professeur supervise vos travaux. Vous ne devez donc 
contacter un professeur que si vous êtes intéressé(e) par l'option recherche.  

 

12. Dois-je entrer en contact avec un professeur pour la M.A. et/ou la M.Éd. avec option recherche?  
Il est fortement recommandé de contacter les professeurs avec lesquels vous souhaitez travailler pour 
leur faire savoir que vous faites une demande d’admission et que vous souhaitez travailler avec eux. Il 
est important de noter que les candidatures sont évaluées par le comité d'admission. Toutes les offres 
d'admission finales sont basées sur les recommandations du comité d'admission, et non sur celles du 
professeur à titre individuel.  

 

13. Quels sont les cours considérés comme avancés? 
Les cours universitaires de premier cycle de deuxième année et plus sont considérés comme des cours 
avancés. En règle générale, il faut  pour avoir suivi des cours préalables pour obtenir l’autorisation de 
s’inscrire à ces cours avancés. Par exemple, l’inscription à de nombreux cours sur les théories de la 
personnalité exigent la réussite d'un cours d'introduction à la psychologie.  

 



14. Si je suis admis(e) dans ce programme, pourrai-je faire une demande d’admission à un programme de 
doctorat en psychologie du counseling? Je vois que la M.Éd. ne comprend pas de thèse, mais y a-t-il un 
moyen d'en faire une ou, si ce n'est pas le cas, un moyen de poser ma candidature pour le doctorat?  
La M.Éd. avec option cours ne vous rend pas admissible pour un doctorat à l'Université d'Ottawa, mais 
cela ne signifie pas que vous ne seriez pas admissible dans d'autres universités. Notre université ne 
propose pas de doctorat en psychologie du counseling actuellement. Pour toute information concernant 
les exigences de doctorat des autres facultés ou institutions, nous vous encourageons à les contacter 
directement. 
 

15. La M.A.(Éd.) ou la M.Éd. en psychologie du counseling me permettrait-elle de suivre un programme de 
doctorat en psychologie clinique? 
Bon nombre de nos diplômés de la maîtrise ont entrepris des études doctorales en psychologie du 
counseling ou en psychologie clinique dans d'autres universités. Toutefois, nous vous invitons à 
contacter l'École de psychologie ou tout autre programme clinique dans d'autres universités pour 
obtenir plus d'informations sur les conditions d'admission au doctorat en psychologie clinique, car les 
exigences varient d'un établissement à l'autre. 
 

16. Je suis parfaitement bilingue et je pourrais suivre le programme dans l'une ou l'autre langue. Dois-je 
poser ma candidature pour les deux programmes séparément? 
Si vous souhaitez soumettre votre candidature pour les programmes en anglais et en français, vous 
devez soumettre deux demandes et une lettre d'intention pour chaque programme, dans la langue du 
programme.  

 
17. Puis-je faire un autre test de compétence linguistique pour répondre à vos exigences? Si cela est 

possible, pourrais-je d'abord recevoir l’offre conditionnelle puis, une fois que je remplirai les exigences 
linguistiques, recevoir l'offre officielle?  
Les candidats doivent satisfaire aux exigences minimales avant de postuler à notre programme. La 
Faculté d'éducation n'offre pas d'admission conditionnelle en fonction des exigences linguistiques. 
Veuillez noter que seuls les tests énumérés sur notre site Web sont reconnus. 

 
18. Que dois-je inclure dans ma lettre d'intention?  

Veuillez consulter le lien suivant pour plus d'informations sur la lettre d'intention :  
Format et contenu de la lettre d'intention pour la demande d'admission à la maîtrise  

 
19. Quel type d'expérience recherchez-vous dans mon CV (copié à partir des critères de classement)? 

Nous considérons tout type de travail, rémunéré ou bénévole, qui inclut un contact direct ou indirect 
avec les clients. En voici quelques exemples : conseiller de camp, club de garçons et de filles, bénévole 
pour une ligne d'écoute téléphonique, certains postes d'assistant de recherche ou d'enseignement liés 
au counseling, etc. Nous vous encourageons à expliquer le lien entre votre expérience et le domaine du 
counseling dans votre lettre. 

 
20. Comment puis-je soumettre mes lettres de référence? 

Les lettres de recommandation constituent une partie importante de votre candidature. Assurez-vous 
de recourir à des répondants qui connaissent bien vos travaux universitaires. Les références 
professionnelles sont également appropriées, mais elles doivent provenir d'une personne qui travaille 
dans un domaine lié au counseling et qui comprend les exigences des études supérieures. 

 



Une fois que vous aurez soumis votre candidature et qu'elle aura été transférée sur les serveurs de 
l'Université d'Ottawa, vous recevrez un courriel contenant les instructions pour accéder à uoZone, où 
vous pourrez entrer le nom de vos répondants. 

 
Voir l'étape 5 pour des informations supplémentaires concernant les lettres de recommandation 

 
21. À qui dois-je demander des lettres de référence? Que souhaitez-vous voir figurer dans ces lettres?  

Les lettres de référence doivent parler directement de votre préparation aux études supérieures ainsi 
que de vos capacités et aptitudes à exercer une profession d'aide. Vous pourrez juger bon de choisir une 
référence provenant du milieu universitaire et une référence d'un ancien employeur. Ensemble, vos 
deux lettres doivent mettre en évidence vos capacités de conceptualisation, votre maîtrise de l'écriture, 
votre autonomie, vos compétences interpersonnelles, votre éthique professionnelle, votre engagement, 
votre empathie, etc. La personne qui fournit une référence doit mettre en évidence vos points forts 
particuliers plutôt que de se contenter d’exprimer des généralités à votre sujet. 

 
22. Cela fait longtemps que je n'ai pas fréquenté l'école. Puis-je soumettre uniquement des lettres 

professionnelles? 
Oui.  

 
23. J'ai suivi des cours au niveau la maîtrise. Est-ce que je recevrai des crédits? 

Veuillez soumettre les descriptions des cours que vous souhaitez faire reconnaître comme crédits de 
niveau avancé. Vous devez répondre aux critères suivants et serez évalué(e) par le comité d'admission. 
S'il est déterminé que vous avez déjà suivi l'équivalent d'un cours donné, il est possible que ce cours soit 
remplacé par un cours plus avancé. Toutefois, aucune dérogation n'est possible. Aucun des cours 
obligatoires de psychologie du counseling ne peut être remplacé. 

 
24. Combien de temps ai-je pour accepter mon offre?   

Vous devez accepter votre offre au plus tard à la date indiquée dans l’offre. 
  

25. J'attends des offres d'autres universités. Puis-je prolonger mon délai de réponse?  
Non, il n'y a pas de prolongation. L’admission au programme est très concurrentielle, et nous avons de 
nombreux candidats sur la liste d'attente. 

 
26. Un dépôt est-il exigé?  

Non, aucun dépôt n'est requis. 
 

27. J'ai été inscrit(e) sur une liste d'attente pour le programme de M.Éd. en counseling qui commence à 
l'automne. Y a-t-il des informations disponibles, en particulier sur le nombre de personnes qui sont sur 
la liste d'attente ou le nombre de candidats que le programme peut accepter?  
Malheureusement, nous ne pouvons pas vous donner plus d'informations concernant vos chances de 
recevoir une offre d'admission, ni votre rang dans la liste d’attente. Nous ferons de notre mieux pour 
vous communiquer la décision sur votre candidature avant le 1er juin. Nous vous demandons de bien 
vouloir vous abstenir de nous envoyer des questions concernant votre situation sur la liste d'attente, car 
nous ne pourrons pas répondre à vos demandes.  

 
28. Pour plus de certitude, si je fais une nouvelle demande l'année prochaine, devrai-je payer à nouveau les 

frais administratifs de demande? 



Oui, vous devrez remplir une nouvelle demande, car nous ne pouvons pas reporter les demandes d’une 
année à l’autre, et vous devrez mettre à jour votre dossier, car il s'agit d'un nouveau cycle d'admission. 
Cependant, vous n’aurez pas à soumettre à nouveau vos relevés de notes, à moins que vous n'ayez suivi 
des cours supplémentaires.  

 
29. Ma demande d’admission n’a pas été acceptée. Que puis-je faire pour améliorer mon dossier pour 

l'année prochaine? 
Malheureusement, il est très difficile de vous donner des raisons précises, car c'est généralement une 
combinaison de facteurs qui nous conduit à la décision prise. Le meilleur conseil que nous puissions vous 
donner est d'examiner votre CV, vos cours et vos références (voir les questions 4, 19 et 21), de trouver 
les lacunes et d'essayer d’y remédier.  

  

Inscription 
 

À quelle date commence l’inscription? https://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-
scolaires/  
 
Comment est-ce que cela fonctionne?  
Vous vous inscrirez au moyen du système uoCampus pour les étudiants. 
 

30. Comment puis-je savoir quels sont les cours disponibles, afin de pouvoir planifier mon programme du 
début à la fin?  
Les cours de la concentration en psychologie du counseling doivent être suivis dans un ordre fixe, et 
tous les cours obligatoires ne sont pas offerts chaque semestre.   
Veuillez consulter le calendrier des cours, qui est disponible sur le site Web de l'Université d'Ottawa 
(www.timetable.uottawa.ca). 

 

31. Quels sont les avantages et les inconvénients associés à la classification à temps partiel?  
Étant donné que nos programmes de psychologie du counseling ont des séquences de cours spécifiques 
qui doivent être suivies, les admissions se font uniquement à temps plein. 

 

Placements 
 

32. Les étudiants ont-ils parfois la possibilité de remplir cette condition dans un environnement de pratique 
privée, ou les stages se font-ils toujours dans des organismes communautaires ou gouvernementaux?  
Bien que la plupart de nos étudiants fassent des stages en milieu communautaire ou post-secondaire, 
les étudiants sont libres d'effectuer leurs stages dans des agences ou pratiques privées. Généralement, 
deux ou trois étudiants suivent cette voie chaque année. Les étudiants doivent s'assurer que les 
superviseurs des cabinets privés remplissent toutes les conditions requises et qu'ils sont en mesure de 
garantir aux étudiants qu'ils obtiendront un nombre suffisant d’heures de contact avec les clients. 
Comme pour toutes les dispositions relatives aux stages, votre conseiller scolaire doit approuver le 
stage. 
 



33. Quelle est la quantité de travail auprès des clients que les étudiants doivent effectuer dans le cadre de 
ces stages?  
Les étudiants font deux stages au cours de leur deuxième année (chacun durant un semestre) dans le 
cadre des programmes de M.A. et de M.Éd. Pour chaque stage, ils doivent travailler au moins 
200 heures, dont un minimum de 75 heures de contact direct avec les clients.  
 

34. Si je termine ce programme, est-ce que je deviens automatiquement un conseiller canadien certifié ou 
une conseillère canadienne certifiée par l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie? 
Les programmes sont conçus pour répondre aux exigences requises pour devenir un conseiller canadien 
certifié. Vous devriez consulter le site Web de l'ACCP (https://www.ccpa-accp.ca/fr) pour obtenir des 
détails sur les exigences des cours et le processus de demande. Le site vous donnera également des 
détails sur les avantages liés au statut de conseiller canadien certifié.  

 

35. Après avoir terminé ce programme, puis-je devenir psychothérapeute? 
Oui, nos programmes de M.Éd. et de M.A. en psychologie du counseling satisfont tous deux aux 
compétences de l’Ordre des psychologues autorisés de l'Ontario (OPAO). Un grand nombre de nos 
diplômés adhèrent à l’OPAO et travaillent comme psychothérapeutes en Ontario.   
 
Certains de nos diplômés s'inscrivent à l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. 
Toutefois, les candidats doivent généralement satisfaire à d'autres exigences.  
 
Nous ne pouvons pas garantir que les diplômés seront admissibles à l'adhésion à une association ou un 
ordre. Il est donc important que vous vous assuriez que vos cours et vos stages cliniques répondent aux 
exigences particulières de l’instance à laquelle vous souhaitez adhérer. 
 

36. Quels sont les types d'emplois disponibles en psychologie du counseling?  
 

• Bon nombre de diplômés deviennent membres  de l’Ordre des psychologues autorisés 
de l'Ontario (OPAO) et travaillent comme psychothérapeutes, tandis que certains 
choisissent la voie du counseling professionnel. Nos diplômés travaillent dans divers 
types d’organismes, dont les suivants :  
o Services de counseling universitaire 
o Pratique privée 
o Organismes gouvernementaux / programmes d’aide aux employés (PAE) 
o Organismes communautaires 
o Cliniques et hôpitaux de santé mentale 

 
Certains de nos diplômés poursuivent des études doctorales après leur maîtrise (en psychologie du 
counseling, psychologie clinique ou d’autres domaines liés à la santé mentale). 

• https://education.uottawa.ca/sites/education.uottawa.ca/files/counselling_psychology-fr.pdf  

  


