Programme de Doctorat en psychologie Sociale (Psy. D/80 crédits)
Programme et Contenu
Programme de Doctorat en Psychologie Sociale (Durée 36 à 60 mois)
100% en ligne ou à distance et les cours commencent mensuellement
L'expérience d’apprentissage peut être créditée comme stage et appliqués comme crédits.
La direction de programme reconnaît les acquis de connaissances ou compétences à la maîtrise sous la forme
d'équivalence ou de dispense d'activités de formation, dans la mesure où ils sont liés aux objectifs de formation du
doctorat.
Préparation et confrontation à la vie professionnelle dans le domaine spécifique de la relation humaine et dans la
relation de l'homme à ses environnements. Préparation à la recherche en psychologie sociale et en psychologie
sociale de l'environnement.
Description
Le programme de Doctorat professionnel de recherche vous permettra d'acquérir une connaissance approfondie de
la psychologie comme science et comme discipline tout en développant vos capacités à réaliser un projet de
recherche. Il est axé sur l'acquisition de compétences dans les domaines jugés essentiels à la pratique
professionnelle. Il vise à former des psychologues cliniciens de haut niveau bien au fait des développements récents
de la discipline sur les plans tant conceptuel, professionnel qu'empirique.
La Psychologie Sociale est offerte afin de développer et équiper des hommes et des femmes dans leur contexte
respectif pour un domaine Psychologie Sociale efficace afin qu’ils accomplissent leur vocation professionnelle pour
l’expansion la carrière psychologique. La partie importante de ce programme consiste en la réalisation de votre
projet de recherche et en la rédaction de votre mémoire. Le programme vise l'intégration de la pratique, de la
théorie et de la recherche dès le début et tout au long du parcours.
L’objectif du programme
L’objectif de ce programme est de fournir une formation et un enseignement qui soient centrés sur les besoins
spécifiques et les problèmes que rencontrent les dirigeants des organisations et autres secteurs de la psychologie
sociales d’activité dans les autres domaines en voie de développement. Il s’agit principalement des besoins suivants
:
•
•
•
•
•
•
•
•

L’approfondissement de la compréhension et la pratique d’un Psychologie Sociale de service ;
Une bonne gestion de Psychologie Sociale aux services humains ;
La gestion et la planification d’un point de vue biblique et psychologique ;
L’évaluation des réalités culturelles et économiques des régions desservies par
L’organisation d’origine de l’étudiant (e) ;
La gestion stratégique dans un monde en constante mutation ;
La résolution des conflits et la Psychologie Sociale et de l’environnement ;
Les questions relatives au genre et à la Psychologie Sociale ;
La mobilisation des ressources communautaires locales.
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Durée et méthodologie
Ce programme est très exigeant et demande une attention soutenue et absolue. L’exigence de ce programme
comprend les devoirs réguliers, les mini quiz, les tests, (participation en classe et présentation pour ceux du
campus). Le programme de maitrise en Conseiller Psychologique est un programme à distance et dirigé d’une durée
de 36 à 60 mois selon chaque étudiant. Il y a un frais de continuation de $175 us après 60 mois. La thèse finale
conclut le programme entier.
La note finale devrait être un « B ou 90 » pour satisfaire les exigences de ce département. Contactez la direction
s’il y a une question quelconque.
Le programme de Doctorat en Psychologie Sociale est un programme à distance et dirigé d’une durée de trois à
cinq ans. Ce programme est spécialement conçu pour les leaders qui travaillent soit au niveau social des
organisations communautaires publique ou privées. Les étudiants dans ce programme sont organisés en disciplinant
son temps. Ils peuvent aussi venir sur le campus pour l’orientation et l’introduction aux nouveaux modules. Les
étudiants en ligne ou à distance poursuivent leur formation et leur contact avec leurs professeurs via Internet ou en
groupe. Les cours sont conçus de manière très pratique afin de permettre à chaque étudiant(e) d’intégrer dans sa vie
professionnelle les enseignements reçus.
Domaines d'expertise :
✓
✓
✓
✓

Neuropsychologie clinique et neuroscience comportementale
Psychologie clinique
Psychologie du développement
Psychologie et sciences cognitives
✓ Psychologie sociale et communautaire

À qui s'adresse ce programme ?
Ce programme s'adresse principalement au candidat détenteur d'une maitrise en psychologie ou dans une discipline
connexe en sciences sociale, de la santé ou sciences humaines qui souhaite s'orienter vers la recherche.
Ou voyez-vous dans la future ?
Avec vos connaissances approfondies de la psychologie et à vos habiletés méthodologiques en recherche, en
planification et en gestion de projet de recherche, vous pourrez réaliser divers travaux dans les domaines de la
mesure et de l'évaluation, de la psychométrie, de la recherche et des statistiques sociales. Vous pourrez également
accompagner et soutenir une équipe composée de chercheurs, d'étudiants et d'intervenants.
Quel profession désirez-vous choisir ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller,
Conseiller en gestion organisationnelle
Consultant
Directeur de recherche
Directeur de projet
Enseignant
Gestionnaire
Intervenant
Professionnel de recherche

Qui peut vous employer ?
✓
✓
✓
✓
✓

Entreprises privées ou publiques
Établissements d'enseignement collégial
Firmes-conseils
Groupes de recherche
Ministères et organismes publics, municipalités
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✓
✓
✓
✓
✓

ONGS
Organisations non gouvernementales
Organismes à but non lucratif
Service de santé et de services sociaux
Universités

Exigence linguistique
Connaissance de l'anglais
Même si la connaissance de l'anglais n'est pas une condition d'admission, la réussite dans ce programme d'études
est liée à la capacité de l'étudiant à comprendre des textes en anglais. Compte tenu du nombre considérable
d'ouvrages publiés en anglais, l'étudiant qui ne comprend pas suffisamment l'anglais pourrait éprouver des
difficultés dans ses études. L'étudiant doit s'informer, au moment de son inscription, des exigences linguistiques
liées à ses cours et à ses travaux de recherche, s'assurer d'avoir une bonne compréhension de l'anglais et, si
nécessaire, prendre des mesures pour développer ses compétences en anglais en cours de formation.
Sélection
Le fait de satisfaire aux exigences d'admission n'entraîne pas automatiquement l'admission. La direction de
programme prend en considération la préparation antérieure du candidat, l'ensemble de son dossier ainsi que les
ressources disponibles pour achever cette course.
La direction de programme étudie chaque demande et peut prononcer une offre d'admission définitive,
conditionnelle ou encore refuser la candidature. Dans ce dernier cas, elle informe le candidat des raisons de son
refus.
Conditions d'admission
Pour être admis à ce programme, le candidat doit :
✓ Être titulaire d'une maitrise en psychologie ou éducation général ou son équivalent avec une moyenne d'au
moins de 3,00 sur 4,00 ou avoir un diplôme équivalent d’une institution reconnue ;
✓ Présenter la preuve d'une expérience d'enseignement d'au moins deux années.
Le candidat doit annexer à sa demande d'admission :
✓ Formulaire d’admission et les frais d’inscription +badge ($160 US) ;
✓ Carte de vote, passeport ou autre issue de l’état.
✓ Deux photos ;
✓ Groupe sanguin
✓ Original et deux copie de votre diplôme (maitrise) ;
✓ Original de relevés de note de toutes institutions reconnues fréquentés ;
✓ Curriculum vitae ;
✓ Deux lettres de recommandation (1 académique et 1 professionnelle sou pli cacheté) ;
✓ Une lettre de motivation (demander l’instruction) ;
✓ Contrat de permutation (deux ans au cours et/ou après votre étude) ;
✓ Présenter la preuve de capacité financière à payer le programme ;
✓ Un examen de synthèse peut être exigé.
✓ Passer une entrevue avec le conseil académique (point culminant)
Le candidat peut :
✓ Réussir le programme de troisième cycle en Psychologie Sociale.
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✓ Possibilité de rédiger en anglais: avec l'approbation de votre directeur de recherche, vous pourrez choisir de
rédiger vos travaux de recherche en français, créole ou anglais.
PLAN DE FORMATION
Doctorat en Psychologie Sociale

Doctorat en Psychologie Sociale : liste des cours et description
SESSION I

SEM702

(APA exigé)

Crédits

10 crédits pour cette session

PSY714

Séminaire : Orientation et Présentation de matérielles de la Méthodologie de le 2-crédits
recherche
Méthodologie de la recherche en Sciences Sociales et Manuel de recherche en science soc 4-crédits

PSY724

Introduction à la psychologie sociale I

4-crédits

PSY734

Introduction à la psychologie sociale II

4-crédits

CAS701

Étude de cas

2-crédits

SESSION II

10 crédits pour cette session

PSY744

Origines des sciences cognitives

4-crédits

PSY754

Psychologie pathologique théorique et clinique

4-crédits

SEM702
PSY764

Séminaire :
Psychologie de la manipulation et de la soumission

2-crédits
4-crédits

CAS702

Étude de cas

2-crédits

SESSION III

10 crédits pour cette session

PSY774

Psychologie de l’identité

4-crédits

PSY784

psychologie cognitive- : Une approche

4-crédits

CAS703
PSY834

Étude de cas
L'éthique de la recherche

2-crédits
4-crédits

SEM801

Séminaire :

2-crédits

SESSION IV

10 crédits pour cette session

PSY844

Neurophysiologie

4-crédits

CAS801
PSY854

Étude de cas
Psychologie sociale théorique et expérimentale

2-crédits
4-crédits

SEM802
PSY764

Séminaire :
La psychologie sociale

2-crédits
4-crédits

SESSION V

10 crédits pour cette session

CAS802
PSY874

Étude de cas
Neurophysiologie perceptivomotrice

2-crédits
4-crédits

SEM803
PSY884

Séminaire :
La Psychologie Social des Relation à Autrui

2-crédits
4-crédits

PSY894

Neurosciences et cognition

4-crédits

SESSION VI

Les travaux de mémoire
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SEM901
SEM902
SEM903
PSY7900

Séminaire de projet de mémoire
Séminaire Revue des littératures
Séminaire sur la rédaction du mémoire
Cours : Projet de Mémoire (de 250 à 300 pages) en considérant ces cinq étapes :
Choisissez un sujet de votre choix
Présentez votre avant-projet pour la révision et l’approbation
Rédiger votre mémoire et présenter à votre encadreur et le département de recherche
pour la révision
Présentez votre mémoire finale pour la défense
Réussissez votre soutenance

3-crédits
3-crédits
3-crédits
6-crédits

Documents supplémentaires à lire :
1. Méthodes Qualitatives, Quantitatives Et Mixtes
2. Influence et manipulation : Comprendre et maîtriser les mécanismes et les techniques de
persuasion
3. Psychologie et cerveau. Pour mieux comprendre comment il fonctionne
4. La boîte à outils des écrits professionnels. Toutes les techniques pour rédiger les écrits
de l'entreprise et de la marque.

Total crédits 80
Cours : Thèse ou Projet de Mémoire (de 250 à 300 pages)
Thèse de mémoire ou projet de mémoire : Ce cours final se termine sur toute la durée des études et recherches
nécessaires de ce programme. Si l'entreprise est très impliquée cela nécessitera une attention soutenue.
La note finale de tous vos devoirs doit être un « B ou 88 » pour satisfaire les exigences de ce département.
Contactez la direction s’il y a une question quelconque.
L’étudiant fait le choix de son propre sujet de recherche et le soumet à la Commission de révision de la thèse.
Après l'approbation du sujet de recherche, une proposition contenant les trois premiers chapitres, table des
matières et une bibliographie partielle doivent être soumis à la Commission de révision.
La Commission de révision examinera la proposition de recherche. Le conseil d'administration doit approuver
avec des recommandations ou nier. Si la thèse est refusée, une redevance distincte sera nécessaire pour les
révisions. Les étudiants sont les seuls responsables de présenter le projet de recherche comme on l'exige. Pour
la première fois, ils doivent éviter toute proposition de refus et des frais supplémentaires.
Lors de l'examen final et le classement du dernier projet de recherche et la soutenance, l'étudiant présentera
trois (3) copies pour les membres du jury. Après la soutenance et correction, deux exemplaires sont remis au
secrétariat. Un est signé par le président et les membres du jury, et retourné à l'étudiant et une copie restera
comme la propriété de Cornerstone Christian University.
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