
 

 

 

INFORMATION SUR LE CHOIX DE COURS 
Département de psychologie 

Faculté des lettres et sciences humaines 
 

Doctorat pour psychologues en exercice 
 

 
 
 

CALENDRIER

1

Session
Sigle de 

cours

Proposition de répartition 
des activités

1re

année
2e

année
3e

année

Automne PSY 972 Mise à jour des connaissances théoriques 3 cr.

Automne PSY 927 Méthodes de recherche I 3 cr.

Hiver PSY 928 Méthodes de recherche II 3 cr.

Hiver PSY 976 Internat I 7 cr.

Printemps PSY 934 Thèse : présentation du projet 6 cr.

Automne PSY 977 Internat II 7 cr.

Automne PSY 971 Problèmes d’éthique et de déontologie 3 cr.

Hiver PSY 935 Thèse : cueillette de données 6 cr.

Hiver PSY 973 Séminaire sur les modèles d’intervention 3 cr.

Printemps PSY 975 Encadrement institutionnel de la pratique 3 cr.

Automne PSY 978 Internat III 7 cr.

Automne PSY 936 Thèse : analyse et interprétation 6 cr.

Hiver PSY 974 Supervision didactique 3 cr.

Printemps PSY 999 Thèse : rédaction et dépôt 6 cr.

 

 

 

Période d’inscription : du 16 novembre au 9 décembre. 

Inscription en ligne via le site de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’UdeS. 

 

Rendez-vous à Comment vous inscrire à un cours aux cycles supérieurs. 

 

Signez votre fiche d’inscription en ligne, dans votre dossier étudiant dans « Renseignements 

académiques ».  

 

Vous pourrez par la suite confirmer votre choix de cours dans votre dossier étudiant sur Internet.  

Personne-ressource 

INSCRIPTION EN LIGNE 
 

LES TROIS ANNÉES 

 

https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes/choix-et-gestion-de-vos-cours/comment-vous-inscrire-a-un-cours-aux-cycles-superieurs
http://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/dosetu/menu_offert.htm


Pour toute question liée au choix de cours, veuillez communiquer avec le secrétariat des études 
supérieures (819 821-8000, poste 62253). 

Informations sur votre programme 

Pour plus d’informations sur votre programme d’études, nous vous invitons à consulter la fiche signalétique 
et à communiquer avec Jacques Bigras, coordonnateur du programme de doctorat pour psychologues en 
exercice, par courriel ou par téléphone (514 799-0208). 
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