MASTER EN LOGOPEDIE
La « Maîtrise Universitaire en Logopédie » (« Master of Science in Speech and Language Therapy ») est un
maîtrise spécialisée d'une durée de 2 ans (4 semestres minimum, 120 ECTS ; voir règlement d'études). Cette
maîtrise fait suite au « Baccalauréat Universitaire en Psychologie » ( « Bachelor of Science in Psychology », 3
ans, 180 ECTS). Il est également possible de se présenter à l'admission de cette Maîtrise avec un Baccalauréat
Universitaire en Sciences de l'Education ou en Sciences du Langage (3 ans, 180 ECTS) moyennant certaines
conditions. L'admission se fait sur dossier.

Master en Logopédie, objectifs de la formation:
Le master en logopédie est une formation à finalité spécialisée préparant à l'exercice professionnel
de la logopédie. Le logopède, thérapeute de la communication et du langage, intervient pour toutes
les pathologies de la parole, de la voix, du langage oral et écrit et du calcul, quelle que soit leur
origine, chez l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne âgée.
Au carrefour des disciplines médicales et psychologiques, la formation en logopédie permet une
intervention scientifiquement assise, techniquement efficace et d'une grande qualité humaine. Le
programme de master en logopédie vise le développement de compétences cliniques théoriquement
motivées et qui se situent dans le prolongement des connaissances acquises lors du programme de
Bachelier en Sciences psychologiques orientation logopédie.
Master en Logopédie, structure du programme:
Le master comprend un tronc commun de 80 crédits, une finalité de 30 crédits et des cours au choix
pour 10 crédits.
Le programme de ce master totalisera, quelles que soient la finalité ou les options choisies, un
minimum de 120 crédits répartis sur deux années d'études correspondant à 60 crédits chacune.
Horaires des cours et des examens:
Les horaires de cours et des examens écrits sont gérés et affichés électroniquement. Les horaires de
passage des examens oraux sont affichés sur le portail en période d’examens. Attention, ces
horaires peuvent faire l’objet de modifications durant toute l’année ou toute la session, c’est
pourquoi nous vous recommandons de consulter le portail très régulièrement.

Structure

Le programme totalise au moins 180 crédits répartis sur trois années d’études comportant 60 crédits chacune.
Les 60 crédits de la première année sont communs avec le programme de Bachelier en Sciences Psychologiques
et de l’Education, orientation générale. La deuxième année comporte 15 crédits spécifiques de logopédie. La
troisième année en comporte 45. Cette organisation facilite les passages d’une orientation à l’autre. Ainsi, ceux
qui souhaitent changer d’orientation après avoir réussi leur deuxième année d’études, peuvent ajouter un
programme complémentaire (15 crédits) à leur programme de troisième année.

Les trois années du programme de l’orientation logopédie ne comportent que des matières obligatoires.

Elles correspondent à :

un ensemble de cours qui introduisent à la Psychologie et aux Sciences de l’Education ;
un ensemble de cours qui initient aux méthodes et aux outils spécifiques à la psychologie et aux
sciences de l’éducation (statistiques, méthodes de recherche …) ;
un ensemble de cours relevant d’autres disciplines (biologie, sociologie, philosophie…) ;
un ensemble de cours spécifiques à la logopédie (dyslexie et dyscalculie, anatomo-physiologie des
organes de la phonation et de la déglutition, troubles et traitement du langage oral, …).

Acquis d'apprentissage

A l’issue de ce programme de cours, les étudiants seront capables de :

maîtriser les connaissances relatives aux fondements psychologiques, médicaux, linguistiques et
méthodologiques pertinents pour la recherche et la pratique professionnelle en logopédie ;
développer une analyse critique de l’implication de ces connaissances et de leurs conditions
d’utilisation face aux personnes ;
maîtriser la langue française ;
maîtriser la communication orale et écrite, y compris en anglais ;
développer une démarche scientifique en sciences humaines.

Plan d’études
Les 30 crédits du certificat se répartissent en :
27 ECTS de cours à option (liste ci-dessous) parmi les enseignements des maîtrises
universitaires en logopédie et en psychologie.
3 ECTS de cours libres parmi les autres enseignements de la maîtrise universitaire
en psychologie.
Code
4-456
4-457
5-458
4-459
5-459
4-446
5-447
5-436

Intitulé
Troubles de la communication chez l’enfant
Neuropsychologie du langage chez l'adulte
Neuropsychologie du langage chez l'adulte
Les troubles de l’apprentissage: approche
neuropsychologique développementale
Troubles du langage chez l'enfant
Audiophonologie clinique
Troubles de la parole chez l’enfant
Bilinguisme et clinique logopédique

Crédits
3
3
3
3

Semestre
A
A
B
A

3
3
1
2

B
A
B
B

4-457
5-457

Tests d’évaluation du langage
Développement cognitif et langage
Cours à option à choisir dans la liste de la licence
de psychologie

La structure complète actuelle de la formation est la suivante :

3
3
3

B
B
A et B

