
 

INFORMATION SUR LE CHOIX DE COURS 
Département de psychologie 

Faculté des lettres et sciences humaines 
 

Doctorat en psychologie D.Ps. 

Doctorat en recherche et intervention en psychologie Ph.D.- RI 

Psychologie clinique 
Psychologie organisationnelle 

Intervention en enfance et en adolescence 
 

 
ÉTÉ 2021 

 

Période d’inscription du 11 mars au 9 avril. 

Inscrivez-vous dès que possible ! 

Rendez-vous à Comment s’inscrire. 

 

Il s’agit de confirmer vos choix de cours via Internet, dans votre dossier étudiant. 

 

À titre indicatif, vous retrouverez aux pages suivantes les cours de l’été 2021, selon le parcours 

habituel déterminé par le programme. Pour plus de détails, référez-vous à la fiche officielle du 

doctorat en psychologie. 

 

*Inscription aux sigles d’internat (PSY961, PSY962, PSY963, PSY964) 

À noter que l’inscription aux sigles d’internat peut fluctuer du parcours habituel, selon 

l’avancement de l’étudiant. En ces cas, le sigle inscrit doit refléter la réalité de son 

cheminement en internat, selon l’étape à réaliser durant la session concernée. 

En cas d’incertitude, veuillez contacter la coordination académique ou Julie Camiré, selon 

votre cheminement. 

 

*Étudiants inscrits au programme de Ph.D.- RI 

Selon l’étape de recherche que vous souhaitez compléter durant ce trimestre, et en accord 

avec votre directeur de thèse, il est possible de devancer votre inscription à l’activité 

suivante, laquelle se fait habituellement à l’automne de la 3e année : 

 

 PSR901 Examen synthèse   (6 cr.) 

 

Vous devez alors en faire la demande à Cloé Gilbert, au secrétariat des études 

supérieures. 

INSCRIPTION EN LIGNE 

 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/index.php?id=12204
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/726/doctorat-en-psychologie/
mailto:coord.doc.psycho@usherbrooke.ca
mailto:Julie.camire@usherbrooke.ca
mailto:cloe.gilbert@usherbrooke.ca


Des questions concernant l’inscription ? Communiquez avec le secrétariat des études 

supérieures par courriel. 

Des questions concernant les cheminements d’étude ? Communiquez avec votre 
coordonnatrice académique : 
 
En psychologie clinique et organisationnelle 
Fanie St-Laurent,  
819 821-8000, poste 63848 

En intervention en enfance et adolescence 
Julie Camiré,  
450 463-1835, poste 61614 

mailto:cloe.gilbert@usherbrooke.ca
mailto:coord.doc.psycho@usherbrooke.ca
mailto:julie.camire@usherbrooke.ca


 
 
Les cours suivants sont au programme pour l'été 2021 

 

Psychologie clinique 

PSR969 Mémoire doctoral : détermination du sujet 

Psychologie organisationnelle 

PSR969 Mémoire doctoral : détermination du sujet 

Intervention en enfance et adolescence  

PSR912 Méthodes de recherche I 

Ph.D.-RI 

PSR900 Éthique de la recherche 
 

Psychologie clinique 

PSR944 Mémoire doctoral : rédaction du projet 

Psychologie organisationnelle  

PSR944 Mémoire doctoral : rédaction du projet 

Intervention en enfance et adolescence 

PSR944 Mémoire doctoral : rédaction du projet 
 

 

Psychologie clinique  

PSR946 Mémoire doctoral : analyse des données 

Psychologie organisationnelle 

PSR946 Mémoire doctoral : analyse des données 

Intervention en enfance et adolescence 

PSR946 Mémoire doctoral : analyse des données 

3e année 

2e année 

1re année 

Doctorat en psychologie (D. Ps.) et 
Doctorat en recherche et intervention en psychologie (Ph. D.- RI) 


