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Département de psychologie 

Faculté des lettres et sciences humaines 
 

Baccalauréat en psychologie 
Été 2023 

 

Période d’inscription du 15 mars à midi jusqu’au 2 avril 

• Priorité d’inscription selon l’ordre d’arrivée. Pour s’inscrire : Accès à mon dossier étudiant 

• Des questions? Communiquez avec votre commis aux affaires académique, Cathy Dubreuil, 
par courriel. 

IMPORTANT! 

• Lors de l’inscription en ligne, sur l’onglet « Fiche d’inscription en ligne », vous accéderez aux cours 
offerts en cliquant sur « ajout des activités », à partir de votre dossier étudiant, la liste des cours offerts 
y apparaitra et vous pourrez les sélectionner et confirmer ceux-ci. 

• Pour vérifier la confirmation de votre choix de cours, consultez régulièrement votre dossier étudiant sur 
internet. Pour plus d’informations sur votre programme d’études, nous vous invitons à consulter la 
fiche signalétique. 

 

L’horaire vous indique quels sont les cours offerts au trimestre d’été. Tous nos cours sont contingentés, 
mais nous croyons qu’il y a suffisamment de places dans chacun pour accueillir celles et ceux souhaitant 
s’y inscrire. 

Cours au choix (lien 03) 

Les cours au choix sont optionnels. Vous pouvez consulter la liste des cours offerts à toutes et à tous dans 
les autres départements. Si vous avez choisi le cheminement incluant un certificat, vous ne pouvez pas 
faire de cours au choix. Pour les autres, vous pouvez faire un maximum de 18 crédits au choix. 

Pour vous inscrire à un cours au choix, vous devez suivre les instructions ci-dessous. 

À la Faculté des lettres et sciences humaines 

Cliquez ici pour consulter la liste des cours offerts. - Lorsque votre choix est fait, transmettez-le par 
courriel à Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca (baccalauréat en psychologie). 

Si vous choisissez un cours d’anglais, vous devrez préalablement faire un test de classement et 
transférer le résultat à votre commis par courriel. Vous pouvez consulter les horaires  

Dans une autre faculté 

1. Veuillez consulter le lien hypertexte suivant pour voir quels sont les cours au choix offerts 

2. Vérifiez si le cours se donne à la prochaine session, l’horaire et le nombre de places. 

INSCRIPTION EN LIGNE 

CHOIX DE COURS 

 

https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm
mailto:cathy.dubreuil@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/225/baccalaureat-en-psychologie/
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/cours-ouverts-a-toutes-et-a-tous
https://applis.flsh.usherbrooke.ca/documents/horaires/1er_cycle/Ete/cours_ouverts_ete.pdf
mailto:Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/centredelangues/tests-et-certifications/tests-de-classement/
https://www.usherbrooke.ca/centredelangues/espace-etudiant/horaires/
https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-cycle/trouver-cours/cours-pour-tous
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/cw/wde0/CLW141F1


3. Lorsque votre cours au choix est choisi, veuillez écrire à votre commis aux affaires académiques 
par courriel et lui donner votre choix de cours : 

• Sigle du cours (ex. : ECN108) 

• Titre du cours (ex. : Économie du Québec) 

• Faculté à qui appartient le cours (ex. : École de gestion) 

Consignes générales 

Si vous désirez reprendre un cours, vous devez écrire à votre commis à cathy.dubreuil@usherbrooke.ca. 
Votre inscription sera approuvée à la fermeture des inscriptions en ligne, s’il reste des places disponibles. 
Vous devez également savoir que seule la note obtenue à la deuxième inscription sera comptabilisée dans 
votre moyenne cumulative, soit-elle supérieure ou inférieure. 

Kathleen De Lafontaine 
Coordonnatrice académique au 1er cycle 

mailto:cathy.dubreuil@usherbrooke.ca
mailto:coord.1ercycle.psycho@usherbrooke.ca

