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Le département de psychologie 
à Glendon s’engage à 
poursuivre l’excellence en 
enseignement et en recherche 
dans un environnement 
bilingue à l’intérieure d’un petit 
campus universitaire au sein 
d’une communauté solide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE 

Bureau : 125 Pavillon York  
Directeur : Timothy Moore 
Assistante départementale : Lise Brisebois 
Téléphone : 416-487-6738 
Télécopieur : 416-487-6851 
Courriel : psychology@glendon.yorku.ca 
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AU SUJET DE NOTRE PROGRAMME 

La psychologie est l’étude scientifique du comportement et des processus mentaux. 
Cette discipline comprend plusieurs domaines : l’étude de la sensation et de la 
perception, l’étude des comportements sociaux y compris l’étude des pathologies. À 
Glendon, nous nous efforçons de mettre un accent  équilibré  afin d’offrir une 
grande variété de points de vue psychologiques, tout en soulignant l’importance 
d’une approche d’étude empirique.  Les étudiants se spécialisant  en psychologie au 
département de psychologie au Campus  Glendon apprécient une atmosphère 
favorable à l’étude et à l’apprentissage. Bien qu’il soit relativement petit, le 
département de psychologie se distingue pour deux raisons principales. 
Premièrement, les professeurs en psychologie du Campus Glendon sont activement 
impliqués dans presque tous les domaines de la Psychologie mettant  à la 
disposition des étudiants un très large champ de connaissance. Deuxièmement, 
comme Glendon est une petite institution, les étudiants peuvent facilement 
rencontrer directement et informellement les professeurs afin d’échanger des idées 
avec eux; ils n’ont pas besoin de passer par un réseau  compliqué d’assistants. Une 
attention personnelle comme celle-ci  contribue substantiellement à une bonne 
fondation en psychologie pour les étudiants. 

  

 PSYCHOLOGIE 2015-2016 

4 

	



 PSYCHOLOGIE 2015-2016 

5 

NOTRE CORPS PROFESSORAL 

JAMES E.  ALCOCK  

 B.Sc. (McGill), Ph.D. (McMaster)                                                                                                                                                                        
Professeur titulaire, pavillon York 125                                                                                                                                                                         
Téléphone : 416-736-2100 poste 88358                                                                                                                                                                                            
Courriel : jalcock@glendon.yorku.ca                                                                                             
Champs d'expertise : Croyances religieuses, psychothérapie.                                                                                                                   
 
JOHN CROZIER  

B., Mus.., M.A., Ph. D. (Toronto), LL.B., (Toronto)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Professeur agrégé émérite et honoraire, pavillon York 126                                                                                                                                                                          
Téléphone : 416-736-2100 poste 88359                                                                                                                                                                                            
Courriel : jcrozier@yorku.ca                                                                                                                                                                               
Champs d'expertise : Psychothérapie et santé mentale 
 
RICHARD LALONDE  

B.A. (Ottawa), M.A., Ph.D. (Western Ontario) 
Professeur titulaire, pavillon York 126 
Téléphone : 416-736-2100 poste 88443 
Courriel : lalonde@yorku.ca 
http://www.psych.yorku.ca/lalonde/ 
Champs d'expertise : Identité culturelle et sociale, bi-culturalisme; relations 
intergroupe. 
 
TIMOTHY E. MOORE 

B.A. (Carleton), Ph.D. (S.U.N.Y. Buffalo) 
Professeur titulaire, pavillon York 167 
Téléphone : 416-736-2100 poste 88355 
Courriel : timmoore@glendon.yorku.ca 
Champs d'expertise : Psychologie et droit. 
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GUY PROULX  

B.A., B.P.s., M.A. Ph.D. (Ottawa) 
Professeur titulaire, pavillon York 123 
Téléphone : 416-736-2100 poste 88151 
Courriel : gproulx@glendon.yorku.ca 
Champs d'expertise : Santé et santé mentale 
 
JOSÉE RIVEST 

B.Sc. (Montreal), M.A. (York), Ph.D. (Harvard) 
Professeure agrégée, Psychologue (Spécialisation en neuropsychologie)  
Pavillon York A001 
Téléphone : 416-736-2100 poste 88116 
Courriel : jrivest@glendon.yorku.ca 
Champs d'expertise : Perception visuelle, Neuropsychologie, Évaluation et 
intervention auprès de gens avec des troubles neurologiques affectant leur 
perception visuelle (e.g. ayant l’atrophie corticale postérieure, l’agnosie visuelle, la 
négligence) ; Enseignement : Méthodologie scientifique. 
 
ANNE RUSSON 

B.Sc., M.Sc. (McGill), M.A. (York), Ph.D. (Montréal) 
Professeure titulaire, pavillon York 165 
Téléphone : 416-736-2100 poste 88363 
Courriel : arusson@glendon.yorku.ca 
http://www.yorku.ca/arusson  
Champs d'expertise : Comportement chez les primates et cognition dans un 
environnement sauvage.  
 
GERALD YOUNG  

B.Sc., McGill), M.A. (Western Ontario), Ph.D. (Montréal) 
Professeur agrégé, pavillon York 140 
Téléphone : 416-736-2100 poste 88362 
Courriel : gyoung@glendon.yorku.ca 
www.asapil.org 
Champs d'expertise : Droit, justice et crime, psychothérapie, santé et santé mentale 
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POURQUOI ÉTUDIER LA 
PSYCHOLOGIE ? 

La psychologie porte sur l'étude du comportement, de l'expérience, des sentiments 
et des actions de la personne. Notre programme de psychologie vous permettra 
d'examiner des sujets extrêmement variés, notamment l'apprentissage, le 
développement de l'enfant et de l'adolescent, la sensation, la perception, le 
comportement animal, la psychologie sociale,  la psychothérapie, la 
neuropsychologie cognitive et autres. 

 
 

QUE PEUT-ON FAIRE AVEC UN 
DIPLÔME EN PSYCHOLOGIE ? 

Les psychologues professionnels doivent détenir un doctorat en psychologie.  Les 
psychologues  exercent dans plusieurs contextes : la recherche et l'enseignement, le 
milieu hospitalier, l'industrie, les écoles, et les cabinets de pratique privée. Une 
formation en psychologie est particulièrement utile dans les domaines de 
l'enseignement, du travail social, des relations avec le personnel et du commerce. 
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LISTE DE COURS 

Seulement les cours en caractères gras sont offerts en 2015-2016. 

Les règlements en vigueur au moment de votre inscription dans le programme sont 
ceux qui régissent votre diplôme.  Prière d'en prendre connaissance, en consultant 
l'annuaire de premier cycle de l'Université York de cette année-là. 

Les étudiants désirant poursuivre leurs études en psychologie doivent avoir réussi 
le cours de GL PSYC 2510 6.0 avec une note minimale de C (4.0). L‘étudiant est 
responsable de s’assurer d’avoir remplis cette condition préalable avant de 
s‘inscrire dans des cours au niveau avancé.     

Pour remplir l’exigence d’un cours de logique  pour un cours de  MODR 17xx 6.0 ou 
MODR 2640 6.0; il est recommandé  de  remplir cette exigence en première année ou 
en deuxième année. 

Il est conseillé aux étudiants qui ont l’intention de poursuivre une majeure en 
psychologie et qui n’ont pas de CPO mathématique (ou l’équivalent) de suivre le cours 
GL MATH 1670 6.0 en première année. 

Les étudiants de Glendon qui désirent rencontrer les exigences du cours 
d’introduction à la statistique GL PSYC 2530 3.0 en prenant l’équivalent à la Faculty 
of Health devront suivre les deux cours HH PSYC 2021 3.0 Statistical Methods I et 
HH PSYC 2022 3.0 Statistical Methods II ou HH PSYC 2020 6.0 Statistical Methods I 
and II. 

 PSYC 2510 6.0 (EN)    Introduction to Psychology 
  
PSYC 2510 6.0 (FR)    Introduction à la psychologie 
 
PSYC 2520 3.0 (EN) Introduction to Experimental Psychology  
 
PSYC 2520 3.0 (FR) Introduction à la psychologie expérimentale  
 
PSYC 2530 3.0 (EN) Introductory Statistics 
 
PSYC 2530 3.0 (FR) Introduction à la statistique 
 
PSYC 3220 3.0 (EN) Personality 
 
PSYC 3220 3.0 (FR) Introduction à la personnalité 
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PSYC 3230 3.0 (EN) Introduction to Abnormal Psychology 

PSYC 3230 3.0 (FR) Introduction à la psychologie anormale    
 
PSYC 3240 3.0 (EN) The Psychology of Anomalous Experience  
 
PSYC 3280 3.0 (EN)  Learning 
 
PSYC 3300 3.0 (EN) Introduction to Development: Infancy and 
   Childhood 
 
PSYC 3300 3.0 (FR) Introduction au développement de l'enfant  
 
PSYC 3310 3.0 (EN) Introduction to Development: Adolescence 
   Adulthood and Aging  
 
PSYC 3310 3.0 (FR)  La psychologie du développement : adolescence, âge 

adulte  et  âge d’or    
 
PSYC 3350 3.0 (EN) Educational Psychology  
 
PSYC 3350 3.0 (FR)  La psychologie de l’éducation  
   
PSYC 3360 3.0 (EN)  Information Processing   
          
PSYC 3370 3.0 (EN) Cognition       
     
 PSYC 3380 3.0 (EN)  Motivation     
 
PSYC 3390 3.0 (EN)  Memory      
 
PSYC 3390 3.0 (FR)  La mémoire   
 
PSYC 3450 3.0 (EN)  Psychopathology and Jurisprudence  
 
PSYC 3510 3.0 (EN) Disturbances in Development    
 
PSYC 3510 3.0 (FR)  Le développement anormal  
 
 PSYC 3520 3.0 (EN)     Nonverbal and Emotional Communication   
 
PSYC 3520 3.0 (FR)  La communication non-verbale et émotionnelle  
 
PSYC 3525 3.0 (EN)  Intermediate Experimental Psychology 
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PSYC 3530 6.0 (EN)     Human Neuropsychology 
 
PYSC 3550 3.0 (EN)     Psychological Testing and Measurement 
 
PSYC 3555 3.0 (EN) Learning, Behaviour Modifications, and 

Behaviour Management 
 
PSYC 3555  3.0 (FR) L’apprentissage et la modification du  
    comportement  
  
PSYC 3570 6.0 (EN)           The Psychology and Pedagogy of Children and 

Adolescents with Behavioural Disorders   
  
PSYC 3560 3.0 (FR)    Introduction à la psychologie du comportement social   
 
PSYC 3600 3.0 (EN)  Psychology and Law  
 
PSYC 3635 3.0 (FR)   La psychologie de la santé    
    
PSYC 3635 3.0 (EN)   Health Psychology    
 
PSYC 3640 3.0 (EN)   Psychological Studies of Language  
 
PSYC 3640 3.0 (FR)    La psycholinguistique 
 
PSYC 3650 3.0 (EN)    History of Pschology  
 
PSYC 3660 3.0 (EN)    Introduction to Social Psychology 
 
PSYC 3662 3.0 (EN)     Interpersonal and Intergroup Processes 
    
PSYC 3670 3.0 (EN) Psychobiology 
 
PSYC 3670 3.0 (EN) Psychobiologie 
 
PSYC 3675 3.0 (EN) Humans as Primates  
 
PSYC 3675 3.0 (FR)  L’humain comme espèce primate 
 
PSYC 3680 3.0 (EN)  Evolution of Behaviour in Animals   
 
PSYC 3680 3.0 (FR)  L’évolution du comportement chez les animaux 
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PSYC 3690 3.0 (EN) Perception 
 
PSYC 4000 6.0 (EN)  Honours Thesis 
 
PSYC 4000 6.0 (FR) Mémoire avancé  
 
PSYC 4100 3.0 (EN)    Individual Studies 
 
PSYC 4100 6.0 (EN)   Individual Studies 
 
PSYC 4100 3.0 (FR)   Travail Individuel 
 
PSYC 4100 6.0 (FR)   Travail Individuel 
 
PSYC 4230 3.0 (EN)   Advanced Seminar 
 
PSYC 4230 3.0 (FR)   Séminaire avancé 
 
PSYC 4240 3.0 (EN)   Advanced Experimental Design 
 
PSYC 4250 3.0 (EN)    Theories and Techniques of Counselling  
 
PSYC 4260 3.0 (EN)  Applied Research Practicum 
 
PSYC 4260 6.0 (EN)   Applied Research Practicum 
 
PSYC 4260 6.0 (FR)   Stage de recherche appliquée 
 
PSYC 4260 6.0 (FR)   Stage de recherche appliquée 
 
PSYC 4270 3.0 (EN) Rehabilitation Psychology 
 
PSYC 4510 3.0 (EN)  Advanced Seminar in Developmental Psychology 
 
PSYC 4635 3.0 (EN)   Computer Algorithms : Imaging Cognition  
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PROGRAMME SPÉCIALISÉ DE 4e 

ANNÉE EN PSYCHOLOGIE 

Spécialisé approfondi, Spécialisé,  Majeure/Mineure, Double majeure 

Tous les étudiants de 3e année ayant l'intention de poursuivre le programme 
spécialisé en  4e année doivent en faire la demande au département en remplissant 
une application. Toutes les applications sont traitées par le directeur du 
département. Cette application est disponible au département, Pavillon YH 168 et  
doit être retournée au département avant le 1 avril.  

Les conditions préalables sont : Psyc 2520 3.0; Psyc 2530 3.0 and Psyc 3525  3.0  
ou ses équivalents. Pour un double majeur, spécialisé et majeure/mineure, une 
moyenne minimum cumulative générale et majeure de 5 (C+), en plus d’une 
permission du département. Pour un spécialisé approfondi, une moyenne 
cumulative générale et majeure de 6 (B) or meilleur, en plus d’une permission du 
département.  Toutes les applications sont traitées et acceptées par le directeur du 
département. Avant de s’inscrire, une permission de cours est assignée pour les 
cours proposés sélectionner en 4e année du  programme spécialisé par le directeur 
du département.  

TRAVAUX INDIVIDUELS 

Ceci consiste en un programme d'étude intensif d'un sujet psychologique d'intérêt à 
l'étudiant ainsi qu'au professeur (qui peut comprendre un stage pratique) et qui est 
suivi par l'étudiant individuellement avec le professeur de son choix.  

 

APPRENTISSAGE EXPÉRIENTIEL ET 
STAGES 
Afin d'acquérir de l'expérience dans le domaine clinique, les étudiants avancés en 
quatrième dans notre programme de psychologie ont l’unique occasion de 
s'impliquer dans différentes études prenant place au  “Baycrest Centre for 
Geriatric Care”.  Professeur Guy Proulx était le directeur du département de 
Baycrest pendant plusieurs années et enseigne maintenant le cours de 
psychobiologie et neuropsychologie à Glendon.   Professeur Proulx est disponible 
pour aider les étudiants inscrits en quatrième année dans le programme spécialisé 
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approfondi qui choisissent un  sujet de thèse liée à la neuropsychologique et la 
réhabilitation cognitive. Professeure Josée Rivest est une neuropsychologue et 
enseigne le cours de psychologie expérimentale, perception et de psychobiologie.  
Elle est aussi affiliée au département de psychologie à Baycrest ce qui lui permet 
également  d’aider les étudiants qui choisissent un sujet de thèse lié à la 
neuropsychologie.  Afin de s'impliquer dans les travaux du département de 
psychologie à Baycrest, les étudiants doivent d’abord remplir certains critères de 
sélection. 

 

CONCENTRATION EN 
NEUROPSYCHLOGIE COGNITIVE 
La spécialisation de neuropsychologie cognitive offre aux étudiants la possibilité 
d'acquérir de l'expérience pratique dans des hôpitaux et des centres de santé 
communautaires. L'expérience sur le terrain profite aux étudiants qui enrichissent 
leurs connaissances et aux professionnels de la santé qui bénéficient des services 
rendus dans leur milieu. Pour de plus amples renseignement, visiter le site web : 
http://www.glendon.yorku.ca/psychologie/neuropsychologie  
 
 

BOURSE D’ÉTUDE ET PRIX DU 
DÉPARTEMENT  
BOURSE 

Bourse annuelle, créée en mémoire de Ronald Cohen qui a enseigné au campus 
Glendon pendant vingt-cinq ans la méthodologie de recherche et d’autres cours du 
même domaine, offerte à un étudiant qui se spécialise en psychologie et qui a 
obtenu les meilleurs notes dans le cours GL/PSYC 4240 3.0 Advanced 
Experimental Design.  

 
PRIX D’EXCELLENCE  

Le prix d’excellence est octroyé  à un étudiant, graduant avec une majeure en 
psychologie pour avoir obtenu une moyenne cumulative générale la plus élevée 
durant ses années d’études. 
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QUESTIONS LES PLUS FRÉQUEMENT 
POSÉES 

EST-CE QU’UN COURS CO-INSCRIT  PEUT SERVIR A SATISFAIRE 
AUX EXIGENCES DE MA MAJEURE ET DE MA MINEURE ? 

NON.  Un cours co-inscrit peut servir à satisfaire aux exigences de votre majeure 
OU de votre mineure,  mais non pas aux deux à la fois. 

 
EST-CE QU’UN COURS CO-INSCRIT PEUT SERVIR A SATISFAIRE 
AUX EXIGENCES DE MA MAJEURE ET DE MES ÉTUDES 
GÉNÉRALES ? 

 Un cours co-inscrit peut servir à satisfaire à la fois aux exigences de votre majeure 
et de vos études générales. Ainsi, GL/PSYC 3680 3.0 (EN) qui est co-inscrit avec 
GL/NATS 3680 3.0 (EN) compte pour 3 crédits seulement,  mais ce cours 
satisfait à deux exigences : (les exigences de la majeure en Psychologie et des études 
générales en Sciences naturelles.) 

 
SI J’OBTIENS LE NOMBRE MINIMUM DE COURS RÉQUIS POUR MA 
MAJEURE ET QUE JE PRENNE ENSUITE DES COURS 
ADDITIONNELS DANS MA MAJEURE, EST-CE QUE CES COURS 
SERONT INCLUS DANS MES MOYENNES ? 

Oui.  Tous les cours suivis sont inclus dans le calcul de votre moyenne cumulative 
générale et de votre majeure. 

 
QUELLES SONT LES MOYENNES REQUISES POUR L’OBTENTION 
DU DIPLÔME ? 

BA  (90  crédits) BA spécialisé (120  crédits) 

moyenne cumulative générale : 4.0 (C)   moyenne cumulative générale : 5.0 (C+) 

moyenne cumulative des cours de 
spécialisation : 4.0 (C) 

moyenne cumulative des cours de 
spécialisation 5.0 (C+) 
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QUE SIGNIFIE LE RÉGIME PROBATOIRE ? 

Les étudiants sont placés sous le régime probatoire parce que leurs moyennes sont 
au-dessous des exigences pour leur niveau.  Une fois placés sous le régime 
probatoire, ces étudiants doivent surveiller attentivement leurs moyennes. S’ils 
reçoivent des notes finales de D+ ou moins alors qu’ils sont sous le régime 
probatoire, ils seront renvoyés de l’Université pour une période de deux ans. Il ne 
suffit donc pas de réussir aux cours à l’université. Pour pouvoir continuer leurs 
études dans leur programme au Collège universitaire Glendon, les étudiants 
doivent maintenir les moyennes minimums exigées pour leur niveau. Voir 
l’annuaire des programmes de premier cycle de  

 
JE VOUDRAIS SUIVRE UN COURS COMME ÉTUDIANT(E) LIBRE 
DANS UNE AUTRE UNIVERSITÉ ? 

Avant de faire une demande comme étudiant(e) libre dans une autre université, 
vous devez obtenir une lettre de permission émise par le Bureau des services 
académiques. Si le cours que vous avez l’intention de suivre est dans votre 
majeure/mineure, l’autorisation du département/programme est également 
requise. 

 
QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME TRILINGUE ET BILINGUE (IBA) ? 

Offert en tant que programme bilingue ou trilingue, un diplôme iBA offre à un 
étudiant d’examiner des questions internationales dans un domaine de 
spécialisation et en dehors de celui-ci.  Il permet de participer à une expérience très 
enrichissante de vie et d’études à l’étranger et de se distinguer sur le marché du 
travail ou lors d’une demande d’admission dans un programme d’études de 
deuxième ou de troisième cycle.  Pour de plus amples informations, veuillez visiter 
le site web suivant :   http://www.glendon.yorku.ca/iba/ 
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ORIENTATION PÉDAGOGIQUE ET 
RESSOURCES 
 

Le Bureau des services académiques offre des services aux étudiants en ce qui 
concerne leur dossier académique et fournit des renseignements sur les règlements 
et les politiques de l'Université et du Collège, ainsi que l'inscription aux cours, les 
notes finales, l'évaluation de dossier, la remise de diplômes, les relevés de notes et 
le conseil pédagogique. Le Bureau est à votre service pendant toutes vos années 
d'études à Glendon.  

 

SERVICES ACADÉMIQUES  

C102 pavillon York 
2275, avenue Bayview 
Toronto (Ontario)  
M4N 3M6 Canada 
  
Téléphone : 416.487.6715 
Télécopier : 416.487.6813 
Courriel : acadservices@glendon.yorku.ca   
Site Web : www.glendon.yorku.ca/servicesacademiques   

 

RESSOURCES : 

Annuaire de York : http://calendars.registrar.yorku.ca/ 

Horaire des cours : https://w2prod.sis.yorku.ca/Apps/WebObjects/cdm 

Dates des trimestres et dates importantes : 
http://www.registrar.yorku.ca/enrol/dates/ 

Politiques, Procedures et Règlements (incl. honnêteté intellectuelle) : 
http://www.yorku.ca/secretariat/policies/index-policies.html 

Arrangements académiques pour étudiants ayant des besoins spéciaux : 
http://www.glendon.yorku.ca/myglendon/academicsupport/disabilities.php 
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CENTRE DE FORMATION 
LINGUISTIQUE POUR LES ÉTUDES 
EN FRANÇAIS 

Le Centre de formation linguistique pour les études en français accueille des 
étudiants souhaitant améliorer leurs compétences en français afin d’obtenir le 
niveau de base pour l'exigence de bilinguisme du Collège, exigence requise pour 
obtenir le diplôme de Glendon. Les cours du Centre sont destinés à tous les 
étudiants qui sont  inscrits à une majeure ou à une mineure dans des domaines 
autres que les Études françaises ou la Traduction.   

Centre de formation linguistique pour les études en français  
fsl@glendon.yorku.ca 
416-736-2100 x88222 
http://www.glendon.yorku.ca/myglendon/frenchcentre/francais/index.php 
 



 2015-2016  

COURSE DESCRIPTIONS 
DESCRIPTION DE COURS  

GL/PSYC 2510 6.0 A (EN) INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY 

This is a survey course of contemporary psychology as a discipline and as a 
profession, and as such it is a prerequisite for upper level courses in psychology.  
The areas to be surveyed will include the history of psychology, psychobiology, 
sensation and perception, learning and memory, developmental psychology, 
motivation and emotion, personality, social, and abnormal psychology.  

Note: This course is required for all students who intend to pursue additional 
courses in psychology at the 2000, 3000 and 4000 levels. Students must pass the 
course with a minimum grade of C (4.0) in order to pursue further studies in 
psychology. Under exceptional circumstances, non-majors who have not obtained 
a minimum grade of C (4.0) in GL/PSYC 2510 6.00 may apply for special 
consideration to enrol in an upper-level psychology course for which GL/PSYC 
2510 6.00 is a prerequisite. This application should be made to the Glendon 
psychology department chair.  

Prerequisite: No prerequisites 
Course Director: Professor Richard Lalonde  
CAS: Course open to first, second and third year students. 
Course credit exclusion: HH/PSYC 1010 6.0 
 
 
GL/PSYC 2510 6.0 A (FR)  INTRODUCTION A LA PSYCHOLOGIE  

Tout comme la psychologie, ce cours traitera de nous-même. Le cours visera à 
répondre scientifiquement à des questions telles que: Comment perçoit-on la 
couleur et la profondeur?  Comment peut-on reconnaître un objet ou une mélodie ? 
Ai-je acquis mes traits de personnalité ou suis-je né comme ça?  Puis-je changer 
mes comportements si je le désire?  Pourquoi certaines personnes deviennent-elles 
énervées face au stress et d'autres restent tout à fait calme? Pourquoi certaines 
personnes ont-elles une excellente mémoire et d'autres une mauvaise mémoire?  
Les études les plus classiques de psychologues chercheurs et cliniciens seront 
présentées.  Ce cours, tout comme l'étude de la psychologie, ne prétend pas offrir 
toutes les réponses à la compréhension des comportements humains. 

Remarque: Ce cours est obligatoire pour les étudiants qui ont l'intention de 
prendre des cours de psychologie au niveau 2000, 3000 ou 4000. Les étudiants 
qui se spécialisent en psychologie doivent avoir réussi à ce cours avec une note 
minimale de C (4.0). Dans des circonstances exceptionnelles, les non-spécialistes 
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qui n'ont pas obtenu une note minimale de C (4.0) dans GL/PSYC 2510 6.00 
peuvent faire une demande de permission auprès du directeur du département de 
psychologie à Glendon pour pouvoir s'inscrire à d’autres cours de psychologie 
pour lesquels GL/PSYC 2510 6.00 est une condition préalable.                   

Condition préalable : Aucun  
Directeur du cours : À déterminer  
CAS : Ce cours est ouvert aux étudiants de première, deuxième et troisième années. 
Cours incompatible : HH/PSYC 1010 6.0 
 
 
GL/PSYC 2520 3.0 A (EN)  INTRODUCTION TO EXPERIMENTAL 
PSYCHOLOGY                

The course is designed to provide students with an understanding of the process of 
scientific reasoning as it applies to psychology. The course discusses the 
relationships between empirical evidence and inference, reliability, and validity. 
Students obtain experience in designing and executing empirical studies. 

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or the equivalent. 
Corequisite: GL/PSYC 2530 3.0. 
Course Director:  Professor Josée Rivest  
CAS: Course open to second and third year students who have the prerequisite and 
the corequisite. 
Course credit exclusion: HH/PSYC 2030 3.0  
 
 
GL/PSYC 2520 3.0 A (FR)  INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE 
EXPÉRIMENTALE  

Ce cours traite de la démarche et des méthodes scientifiques en psychologie. Les 
relations entre les évidences empiriques, les inférences, la fiabilité, et la validité y 
sont étudiées. Les étudiants doivent mettre au point, et réaliser une étude 
empirique. 
 
Condition préalable : GL/PSYC 2510 6.0 ou l’équivalent. 
Corequis : GL/PSYC 2530 3.0. 
Directrice de cours : Professeure Josée Rivest 
CAS : Ce cours est ouvert aux étudiants de deuxième et troisième années qui ont la 
condition préalable et le corequis. 
Cours incompatible : HH/PSYC 2030 3.0  
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GL/PSYC 2530 3.0 A (EN) INTRODUCTORY STATISTICS 

This course provides an introduction to the basic statistical methods used in the 
behavioural sciences, and as such it is a necessary prerequisite to any advanced 
study in this field. The application of statistical methods in the design and 
evaluation of psychological research is particularly stressed.   

Note: Glendon students wishing to fulfill the requirement GL PSYC 2530 3.0 
Introduction to Statistics by taking the equivalent in the Faculty of Heath must take 
both HH PSYC 2021 3.0 Statistical Methods I and HH PSYC 2022 3.0 Statistical 
Methods II or HH PSYC 2020 6.0 Statistical Methods I and II. 

Prerequisites: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent. 
Corequisite:  GL/PSYC 2520 3.0 
Course Director:  Professor Anne Russon 
CAS: Course open to second and third year students who have the prerequisite or 
corequisite. 
Course credit exclusion: HH/PSYC 2021 3.0 and HH/PSYC 2022 3.0 or course 
HH/PSYC 2020 6.0 
 
 
GL/PSYC 2530 3.0 A (FR)  INTRODUCTION À LA STATISTIQUE 

Ce cours est une introduction aux idées et aux méthodes de base en statistique 
comprenant les mesures de la tendance centrale, la variabilité, la courbe normale, 
les différences entre deux moyennes, et la corrélation. L'utilisation de la statistique 
dans le plan et l'évaluation de la recherche psychologique sera accentuée, et les 
principes du plan d'expérience seront introduits.  

Remarque: Les étudiants de Glendon qui désirent rencontrer les exigences du cours 
d’introduction à la statistique GL PSYC 2530 3.0 en prenant l’équivalent à la 
Faculty of Health devront suivre les deux cours HH PSYC 2021 3.0 Statistical 
Methods I et HH PSYC 2022 3.0 Statistical Methods II ou HH PSYC 2020 6.0 
Statistical Methods I and II.  

Condition préalable: GL/PSYC 2510 6.0 ou l'équivalent. 
Corequis : GL/PSYC 2520 3.0.   
Directeur du cours: À déterminer 
CAS: Ce cours est ouvert aux étudiants de deuxième et troisième années qui ont la 
condition préalable et le corequis. 
Cours incompatible: HH/PSYC 2021 3.0 et  HH/PSYC 2022 3.0 ou HH/PSYC 2020 
6.0. 
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GL/PSYC 3220 3.0 A (EN) PERSONALITY 

The course begins with an overview of the issues and perspectives encountered in 
the study of human personality and the difficulty we have in arriving at an adequate 
definition of personality. Various theoretical approaches and their applications are 
then examined in detail. Throughout the course more general aspects and issues in 
human personality such as aggression, anxiety, sex differences etc. will be discussed 
in seminar presentations made by the members of the class. 

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent 
Course Director:  TBA 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusion: HH/PSYC 2130 3.0 
 
 
GL/PSYC 3230 3.0 A (EN) INTRODUCTION TO ABNORMAL 
PSYCHOLOGY  

In this course, the first question considered is how to distinguish abnormal from 
normal behaviour.  From this starting point, the classification system used in 
contemporary psychiatric and psychological settings is reviewed. The major 
psychological disorders are discussed in detail (e.g. adjustment disorders, anxiety 
disorders, organic mental disorders, schizophrenia and major affective disorders).  
Current schools of psychotherapy are also discussed, and their relative strengths 
and weaknesses explored. 

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent 
Course Director: Professor Jim Alcock 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusion: HH/PSYC 3140 3.0 
 
 
GL/PSYC 3230 3.0 A (FR) INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE 
ANORMALE 

Ce cours a pour but d'initier l'étudiant aux concepts de normalité et d'anormalité, 
d'éxaminer les névroses, les psychoses, et les désordres de personnalité, et de 
présenter en revue les différentes formes de thérapeutique qui sont utilisées dans le 
traitement des comportements anormaux. 

Condition préalable : GL/PSYC 2510 6.0 ou l'équivalent. 
Course Director: À déterminer 
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CAS: Ce cours est ouvert aux étudiants de deuxième et troisième années qui ont les 
conditions préalables.  
Cours incompatible : HH/PSYC  3.0.3140 3.0 
 

GL/PSYC 3240 3.0 A (EN) PSYCHOLOGY OF ANOMALOUS 
EXPERIENCE 

In the psychology of anomalous experience unusual experiences are examined in 
terms of normal psychological processes (attention, perception, recognition, belief, 
(etc.) as well as in relation to psychopathology. Topics discussed include: illusions, 
hallucinations, déjà vu, cryptomnesia, doppelganger, obsessions, ESP and 
witchcraft. 
 
Prerequisite:  GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent 
Text:  Alcock, J.E. (1981). Parapsychology: Science or Magic,  Oxford: Pergamon 
Press. (Out of print; reproductions available) 
Evaluation: A mid-term and a final examination, essay; (optional) 
Course Director: Professor Jim Alcock 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusion: None 
 

GL/PSYC 3300 3.0 A (EN) INTRODUCTION TO DEVELOPMENT: 
INFANCY AND CHILDHOOD 

Theory and empirical research on the developing individual will be reviewed, 
especially with regard to infancy and childhood.  Topics treated will include 
cognition; language, social, emotional, and personality development; and parental 
relations.  

Prerequisite: GL/PSYC 2510  6.0 or equivalent. 
Course Director: Professor Gerald Young 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite.  
Course credit exclusion:  HH/PSYC 2110 3.0 
 

GL/PSYC 3300 3.0 A (FR)  INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT DE 
L'ENFANT 

Ce cours examinera les théories et les recherches empiriques les plus importantes 
en psychologie développementale, et portera surtout sur la première enfance et 
l'enfance. Le cours traitera du développement de la motricité, du cerveau, de la 
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perception, de l'apprentissage, des connaissances, du langage, du comportement 
social, des émotions, de la personnalité, et de la conscience. 

Condition préalable : GL/PSYC 2510 6.0 ou l'équivalent. 
Directeur du cours : Professeur Gerald Young 
CAS : Ce cours est ouvert aux étudiants de deuxième, troisième années et quatrième 
années qui ont la condition préalable.  
Cours incompatible : HH/PSYC 2110 3.0 
 
 
GL/PSYC 3310 3.0 (EN) INTRODUCTION TO DEVELOPMENT: 
ADOLESCENCE, ADULTHOOD AND AGING 

Is development anything more than maturation? This course focuses primarily on 
change in the individual and the causes of these changes.  

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent 
Course Director:  Professor Gerald Young 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite.  
Course credit exclusion: HH/PSYC 3490 3.0 
 
 
GL/PSYC 3350 3.0 A (EN) EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 

The application of principles from the psychology of learning, motivation and social 
interaction to the class-room situation. Topics considered include communication 
and understanding, the development of skills, creative and critical thinking, 
conceptualization, learning and teaching.  

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent 
Course Director:  TBA 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusions:HH/PSYC 3410 3.0 
 
 
GL/PSYC 3370 3.0 A (EN) COGNITION 

Some characteristics of cognition or thinking processes are examined through 
active study of selected research on concept learning, concept formation and 
problem-solving. Selected literature which presents methods to facilitate thinking 
or problem-solving is also examined.  
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Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent 
Course Director:  TBA 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusions: HH/PSYC 3260 3.0 
 
 

GL/PSYC 3510 3.0 A (EN) DISTURBANCES IN DEVELOPMENT 

What is the developmental process? When is it considered abnormal? What causes 
psychopathology? Theory, research and intervention related to infantile autism, 
childhood schizophrenia, learning disorders, mental retardation, genetic disorders, 
child abuse etc., are presented.  

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.00 and either GL/PSYC 3230 3.00, GL/PSYC 3300 
3.00, or GL/PSYC 3310 3.00 or their equivalents taken either concurrently with, or 
preferably, prior to GL/PSYC 3510 3.00.  
Course Director:  Professor Gerald Young 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite.  
Course credit exclusions: HH/PSYC 4460 3.0 
 

GL/PSYC 3525 3.0 INTERMEDIATE EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 

This course is a continuation of GL/PSYC 2520 3.00. It focuses on applications of 
research principles. Published research articles are evaluated; students execute an 
empirical study involving a factorial design.  Students learn which particular 
statistical analyses are appropriate for various different experimental designs.  

Prerequisites: PSYC 2510  6.0, GL/PSYC 2520 3.0 and GL/PSYC 2530 3.0 or the 
equivalent. 
Course Director:  Professor Josée Rivest 
CAS: This course is open to second, third year and fourth year students who have 
the prerequisites. It is required for all students who are seeking an Honours Degree 
in psychology. 
Course credit exclusion: HH/PSYC 3010 3.0. 
 

GL/PSYC 3530 6.0 A (EN) HUMAN NEUROPSYCHOLOGY 

Neuropsychology is concerned with the behavioural expression of brain 
dysfunction. This course will review the major neuropsychological disorders 
associated with brain dysfunction and the mechanisms underlying these deficits. 
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Recovery and advances in assessment, diagnosis, and treatment will also be 
discussed. 

Prerequisites: GL/PSYC 2510 6.0, GL/PSYC 2520 3.0, and GL/PSYC 3670 3.0. 
Course Director: Professor Guy Proulx 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisites.  
Course credit exclusion: None 
 
 
GL/PSYC 3550 3.0 A (EN) PSYCHOLOGICAL TESTING AND 
MEASUREMENT 

Theoretical and practical aspects of testing and measurement are treated, with 
particular attention being given to the principles and problems of measurement in 
the areas of personality, social psychology and psychopathology.  

Prerequisites: GL/PSYC 2510 6.0 and GL/PSYC 2530 3.0 or equivalents. 
Course Director: TBA 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisites. 
Course credit exclusion: HH/PSYC 3090 3.0 
 
 
GL/PSYC 3555 3.0 A (EN) LEARNING, BEHAVIOUR MODIFICATION, 
AND BEHAVIOUR MANAGEMENT 

This course examines learning and behaviour modification as applied in clinical 
settings. Topics include classical and operant conditioning, reinforcement, self- and 
environmental control and behavioural intervention geared to people who suffer 
from cognitive disorders  

Prerequisites: GL/PSYC 2510 6.0, GL/PSYC 2520 3.0 and GL/PSYC 2530 3.0.  
Course Director: TBA 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisites. 
Course credit exclusion:  GL/PSYC 3400 3.0 FR. 
 

GL/PSYC 3555 3.0 A (FR) L'APPRENTISSAGE ET LA MODIFICATION 
DU COMPORTEMENT 

Ce cours présente les principes d'apprentissage et de modification des 
comportements en milieu clinique. Comment gérer les troubles cognitifs à l'aide du 
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conditionnement classique et opérant, et du contrôle de soi et de l'environnement y 
est appris. 

Condition préalable: GL/PSYC 2510 6.0, GL/PSYC 2520 3.0 et GL/PSYC 2530 3.0 
ou l`équivalent. 
Directeur du cours: À déterminer 
CAS: Ce cours est ouvert aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième années 
qui ont les conditions préalables. 
Cours incompatible : GL/PSYC 3400 3.0 FR.   
 

GL/PSYC 3600 3.0 A (EN) PSYCHOLOGY AND LAW 
(CROSS-LISTED WITH SOSC 3600 3.0 (EN)) 

Laws and court decisions are based on assumptions about human behaviour and its 
causes.  The validity of these assumptions can be appraised with the methods of 
social science.  Topics include the fallibility of the eyewitness, jury decisions, the 
trustworthiness of hearsay, police interrogations and child witnesses. 

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent. 
Course Director:  Professeur Timothy Moore 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusion:  HH/PSYC 3310 3.00. 
 
 
GL/PSYC 3635 3.0 A (EN) HEALTH PSYCHOLOGY 
(CROSS-LISTED WITH NATS 3635 3.0 (EN)) 

This course examines psychological contributions to health maintenance, 
prevention and treatment of illness, and to the identification of correlates of 
specific conditions in health and illness.  

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent 
Course Director:  TBA 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusions: HH/PSYC 3170 3.0 
 

GL/PSYC 3635 3.0 A (FR) PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ 
(CROSS-LISTED WITH NATS 3635 3.0 (FR)) 

La psychologie de la santé constitue un secteur d'activité en pleine effervescence. Le 
cours mettra l'emphase sur le rôle scientifique de la psychologie appliqué aux 
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problèmes de santé, le stress psychologique ainsi que plusieurs variables 
modératrices. 

Condition préalable: GL/PSYC 2510 6.0 ou l'équivalent 
Directeur du cours: À déterminer 
CAS: Ce cours est ouvert aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième années 
qui ont la condition préalable.  
Cours incompatible : HH/PSYC 3170 3.0 
 
 
GL/PSYC 3640 3.0 A (EN) PSYCHOLOGICAL STUDIES OF 
LANGUAGES  
(CROSS-LISTED WITH NATS/LING 3640 3.0 (EN)) 

Human language is unique among communication systems in its richness, 
complexity of structure, and function. This course examines language both as a 
symbolic system and as a motor activity produced by a biological organism. Topics 
include language acquisition, bilingualism and the interrelationship between 
language and thinking. 

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent. 
Course Director: Professor Anne Russon 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusion: HH/PSYC 3190 3.0 and AP/LING 3220 3.0 
 
 
GL/PSYC 3660 3.0 A (EN) INTRODUCTION TO SOCIAL PSYCHOLOGY 
(CROSS-LISTED ILST 3660 3.0 (EN)) 

This course examines human social behaviour from the perspective of the 
experimental social psychologist. Topics include theories and research methods of 
social psychology, social perception and attraction, social cognition, language and 
bilingualism, attitudes, attitude change and prejudice.  

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent. 
Course Director:  Professor Jim Alcock 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusions:HH/PSYC 2120 3.0, GL/PSYC 3560 3.0 
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GLPSYC 3670 3.0 A (EN) PSYCHOBIOLOGY 
(CROSS-LISTED WITH NATS 3670 3.0 (EN)) 

This course focuses on the functioning of the central nervous system, including the 
physiological organization of the nervous system, basic neurology and neurological 
disorders. This course will also examine the general principles of human brain 
function including the sensory systems, the motor and somatosensory systems, and 
cerebral asymmetry.  Sex differences in brain organization will be studied.   

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent. 
Course Director: Professor Guy Proulx  
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusions: HH/PSYC 2240 3.0 
 
 
GLPSYC 3670 3.0 A (EN) PSYCHOBIOLOGIE 
(CROSS-LISTED WITH NATS 3670 3.0 (FR)) 

Ce cours a pour but d'offrir aux étudiants une introduction générale et un survol à 
des bases neurobiologiques du comportement humain. La psychobiologie connaît 
un essor extraordinaire depuis ces dernières années. Nous discutons des avancées 
scientifiques dans le domaine et de leurs applications clinique 

Condition préalable: GL/PSYC 2510 6.0 ou l'équivalent 
Directeur du cours: À déterminer 
CAS: Ce cours est ouvert aux étudiants de deuxième, troisième et quatrième années 
qui ont la condition préalable.  
Cours incompatible : HH/PSYC 2240 3.0 
  
 
GLPSYC 3675 3.0 A (EN) HUMAN AS PRIMATES 
(CROSS-LISTED WITH NATS 3675 3.0 (EN)) 

This course discusses non-human primate research from comparative, 
developmental and evolutionary perspectives, focusing on its implications for 
human psychology. Topics may include primate evolution (brain/behaviour) and 
ecology, parenting, mating, social dominance/affiliation, language, deception, self-
awareness, cognition and imitation.  

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent. 
Text:   Course "kit" of selected articles (TBA).  
Evaluation:  One test, one independent project (proposal, poster, and essay). 
Course Director:  Professor Anne Russon 
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CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusions: HH/PSYC 3280 3.0 
 
 
 
GL/PSYC 3690 3.0 A (EN) PERCEPTION  
(CROSS-LISTED WITH NATS 3690 3.0 (EN)) 

This course focuses on the nature of vision from a variety of perspectives. Topics 
include the nature of light in the environment, the physical properties of the eye, 
the structure and function of the visual nervous system, as well as clinical aspects of 
vision – diseases and effects of brain damage.    Both early (encoding of light and 
pattern) as well as higher order vision (including the encoding of surfaces and 
objects) will be covered.  Major emphasis will be on the biological aspects of vision, 
outlining the degree to which human vision can be understood in terms of 
neurobiological mechanisms.   

Prerequisite: GL/PSYC 2510 6.0 or equivalent 
Course Director: TBA 
CAS: Course open to second, third and fourth year students who have the 
prerequisite. 
Course credit exclusions: HH/PSYC 3270 3.00, GL/PSYC 3290 3.0, HH/PSYC 2220 
3.0. 
 
 
GL/PSYC 4000 6.0 A (EN) HONOURS THESIS 

The senior thesis is an opportunity for the advanced student to study a topic in 
some depth by doing an empirical study.  

Prerequisites: GL/PSYC 2520 3.0, GL/PSYC 2530 3.0 and GL/PSYC 3525 3.0 and 
permission of the department. 
Course Director: Professor Anne Russon 
CAS: Open only to honours students in their fourth year doing Specialized Honours 
who have the prerequisites. 
Course credit exclusions:HH/PSYC 4000 6.0, HH/AS/SC/PSYC 4170 6.0 
 
 
GL/PSYC 4000 6.0 (FR) MÉMOIRE AVANCÉ              

Ce cours donne à l'étudiant de quatrième année l'occasion d'étudier un sujet à un 
niveau approfondi, en faisant une étude empirique — bien que, dans certains cas, 
une étude non-empirique puisse aussi être acceptable.  
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Conditions préalables: GL/PSYC 2520 3.0, GL/PSYC 2530 3.0 et GL/PSYC 3525 
3.0 et la permission du département. 
Directrice de cours: Professeure Anne Russon 
CAS: Ce cours est offert seulement aux étudiants de quatrième année au 
programme spécialisé approfondi qui ont les conditions préalables. 
Cours incompatibles : HH/PSYC 4000 6.0, HH/PSYC 4170 6.0 
 
 
GL/PSYC 4100 3.0/6.0 (EN) INDIVIDUAL STUDIES 

This course is conducted on a one-to-one basis between the student and the 
instructor. It consists of an intensive study of a particular problem in psychology of 
interest to both the student and the instructor and may or may not include a 
practicum. 

Prerequisite: Restricted to fourth-year psychology majors and approval of the 
department required. 
 
 
GL/PSYC 4100 3.0/6.0 (FR)  TRAVAIL INDIVIDUEL 

Ceci consiste en un programme d'étude intensif d'un sujet psychologique d'intérêt à 
l'étudiant ainsi qu'au professeur (qui peut comprendre un stage pratique) et qui est 
suivi par l'étudiant individuellement avec le professeur de son choix.  

Condition préalable: Restreint aux étudiants de quatrième année qui font une 
majeure en psychologie et l'approbation du département. 
 
 
GL/PSYC 4230 3.0 (EN) A, B, C ADVANCED SEMINAR  

This seminar course concentrates on developing skills which will help the student 
organize, clarify and express information in both written and oral modes.  A 
number of different topics selected from the current research literature will provide 
the focus for class presentations and written exercises.  

Prerequisites: GL/PSYC 2520 3.0, GL/PSYC 2530 3.0 and GL/PSYC 3525 3.0. ; and 
permission of the department. 
Course Directors: TBA (Section A); Professor John Crozier (Section B) and TBA 
(Section) C (Fall term). 
CAS: Open only to fourth year honours students who have the prerequisites.  
Course credit exclusions: None 
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GL/PSYC 4230 3.0 SEMINAIRE AVANCE 

Ce séminaire à pour objet le développement d'aptitudes devant aider les étudiants à 
clarifier et organiser leurs idées et à les exprimer efficacement par écrit ou 
oralement. Un certain nombre de sujets empruntés à des publications savantes 
serviront de points de départ pour des présentations orales ou des exercices écrits.  

Condition préalable : GL/PSYC 2520 3.00, GL/PSYC 2530 3.00 et GL/PSYC 3525 
3.00 et la permission du département.  
Directrice de cours : Professeure Anne Russon  (Section A) (Session Hiver). 
CAS : Ce cours est offert seulement aux étudiants de quatrième année inscrits au 
baccalauréat spécialisé qui ont les prérequis. 
Cours incompatibles : Aucun 
 
 
GL/PSYC 4240 3.0 A (EN) ADVANCED EXPERIMENTAL DESIGN 

The design and evaluation of psychological experiments are stressed, including 
detailed treatment of various analysis of variance models. In addition, the 
philosophy of statistics is examined in some detail. It is strongly advised that 
students carefully review the material covered in GL/PSYC 2530 3.0, before 
lectures begin in this course.  

Note: The R.L. Cohen Scholarship in Psychology is awarded annually to a 
psychology major with the highest mark in this course.  

Prerequistes: GL/PSYC 2530 3.0 and the permission of the course director. 
Course Director: TBA 
CAS: Open only to fourth year honours students who have the prerequisites. 
Course credit exclusions: None 
 
 
GL/PSYC 4260 3.0/6.0 (EN) APPLIED RESEARCH PRACTICUM  

Students in this course conduct applied research in a practicum setting. They 
engage in planning and executing an empirical study (typically using a quasi-
experimental design, for example a case study), including data analysis and 
interpretation.  
 
Prerequisites: Approval of practicum plan from the chair of the department.  
CAS: Open only to fourth year honours students in psychology. 
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GL/PSYC 4260 3.0/6.0 (FR) STAGE DE RECHERCHE APPLIQUEE 

Les étudiants inscrits à ce cours participent à la réalisation d'un projet de recherche 
en milieu appliqué. Ils s'engagent dans la conceptualisation et l'exécution d'une 
étude empirique (habituellement utilisant un plan de recherche quasi-
expérimental, ex. une étude de cas), et dans l'analyse et l'interprétation de ses 
résultats. 

Condition préalable : Acceptation du plan de stage par le directeur du département. 
CAS :Ce cours est réservé aux étudiants de 4ème année inscrits au baccalauréat 
spécialisé. 
 
GL/PSYC 4270 3.0 (EN) REHABILITATION PSYCHOLOGY  

Rehabilitation psychology deals with the etiology, assessment, and treatment of 
psychological impairments due to physical injury, chronic disease, and other 
disabling conditions.  The course will cover assessment, diagnosis of the 
impairments, some basic tests (in personality, cognition), and treatment. 

Prerequisites: GL/PSYC 2510 6.0 and GL/PSYC 2530 3.0 
Course Director: Professor Gerry Young 
CAS: Course open to third and fourth year students who have the prerequisites. 
Course credit exclusion: HH/PSYC 4040 3.0 
 
 


