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Le 4 juillet 2019 

 

 

Bonjour, 

 

J’espère que vous profitez bien de la saison estivale. Je m’adresse à vous afin de vous convoquer 

à ce qui sera pour vous la dernière rentrée au programme de D.Ps. Celle-ci aura lieu le lundi 

26 août 2019 en avant-midi. Les activités d’accueil sont présentées à la page suivante et nous 

vous invitons à en prendre connaissance. Elles visent principalement à vous donner les 

informations nécessaires à la poursuite et à la terminaison de votre internat. 

 

Par ailleurs, le cours PSY933 - Modèles de supervision sera offert cette année et donné de façon 

intensive. Le cours aura lieu au tout début du trimestre, soit entre le 27 et le 30 août. Le détail de 

l’horaire est présenté à la page suivante.  

 

Nous vous invitons à remplir votre fiche d’inscription à partir du mercredi 10 juillet 2019 en 

ligne, en suivant les indications disponibles à cet effet sur le site Internet. 

www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/automne2019/doctorats/psychologie/d-ps 

 

Je profite de l’occasion pour vous informer que j’assumerai par intérim la responsabilité du 

programme de D.Ps et la responsabilité pédagogique du cheminement en psychologie clinique. 

 

En mon nom personnel et au nom de l’équipe professorale et des professionnels du D.Ps. en 

psychologie, je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous à la rentrée. 

 

 
 

Thérèse Audet, Ph.D. 

Responsable par intérim du programme de D.Ps. 
Faculté des lettres et sciences humaines 

 

http://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/automne2019/doctorats/psychologie/d-ps


DOCTORAT PROFESSIONNEL EN PSYCHOLOGIE 

 

  
PSYCHOLOGIE CLINIQUE 

 
ANNÉE 2019 – 2020 

Activités d’accueil 
 

 
QUATRIÈME ANNÉE 

 

 
Lundi 26 août  

 

9 h  Mot de bienvenue A10-1031 

  Accueil 

 Relance : portrait des internats en cours 

 Supervision collective 

 Évaluation de l’internat 

 Bilans mensuels 

 Divers 

 

 

 

 

 

 
PSY933 MODÈLES DE SUPERVISION  

 

 

Mardi, 27 août 2019, A4-375 

9 h à 12 h 

 

Mercredi, 28 août 2019, A4-375 

9 h à 12 h 

 

13 h à 16 h 

 

Vendredi, 30 août 2019, A4-380 

9 h à 12 h 

 

13 h à 16 h 


