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Le 4 juillet 2019 

 

 

Bonjour, 

 

Le terme d’une année scolaire représente non seulement la fin d’une étape, mais aussi le début 

d’une autre ! Alors, en prévision de votre prochaine année au programme de Ph.D.-RI, qui 

débutera à l’automne, voici quelques informations. 

 

Je vous rappelle d’abord que, en raison du partage des cours dédiés à l’intervention avec le 

programme de D.Ps., il est attendu que vous preniez part aux activités d’accueil de ce 

programme. Je vous invite donc à prendre connaissance de « l’information sur les activités 

d’accueil – D.Ps. », présentement en ligne, en tenant compte de votre cohorte et de votre 

cheminement : intervention en enfance et adolescence, psychologie clinique ou psychologie 

organisationnelle. Vous êtes par ailleurs chaleureusement invités à l’accueil des étudiants de 

première année afin de faire connaissance avec ces derniers et partager votre expérience. Cette 

rencontre aura lieu le jeudi 22 août à 16 h, à Sherbrooke au local A3-131 et à Longueuil au local 

L1-10745. 

 

Vous êtes priés de remplir votre fiche d’inscription à partir de mercredi 10 juillet 2019 en suivant 

les indications disponibles sur le site Internet.  

 

En cette 3e année d’inscription au programme, vous devez vous inscrire à l’activité PSR 901 

Examen synthèse, ainsi qu’à l’un des deux cours au choix : PSR902 Méthodes de recherches 

quantitatives avancées ou 903 Méthodes de recherche qualitatives avancées. À noter que 

l’Examen synthèse, originalement prévu pour la session d’été de la 2e année, a été retardé d’une 

session afin d’offrir un délai supplémentaire pour compléter la rédaction de votre projet de thèse. 

Je vous rappelle qu’il faut prévoir un délai minimal d’un mois entre le dépôt du projet et la tenue 

de l’examen synthèse, cette période devant permettre aux membres du Comité de thèse de 

soumettre leurs évaluations. Le projet devra ainsi être déposé au plus tard à la fin du mois 

d’octobre prochain. 

 

En attendant, en mon nom personnel et au nom de l’équipe professorale et des professionnels du 

D.Ps. et du Ph.D.-RI en psychologie, je vous félicite du travail accompli cette année, vous 

souhaite un bel été et vous donne rendez-vous à l’automne. 

 

 
Jean Descôteaux, Ph.D. 

Responsable du programme de Ph.D.-RI 

Département de psychologie 


