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Le 4 juillet 2019
Bonjour,
Je me permets tout d’abord de vous féliciter de votre admission au programme de Ph.D.recherche intervention du Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke. Je vous
remercie de nous faire confiance et j’espère que vous apprécierez toutes les facettes de votre
parcours de formation.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dès la fin du mois d’août. À cet effet, puisque le
Ph.D. – RI partage l’ensemble de ses activités de formation liées à l’intervention avec le D.Ps.,
vous devez prendre part aux activités d’accueil des deux programmes. Je vous invite donc à
prendre connaissance de « l’information sur les activités d’accueil – D.Ps. », présentement en
ligne, qui détaille les activités prévues pour chaque cheminement : intervention en enfance et
adolescence, psychologie clinique ou psychologie organisationnelle. Aux activités d’accueil
prévues pour le D.Ps. s’ajoute une rencontre réservée aux étudiants du Ph.D.-RI, tous
cheminements confondus, qui aura lieu en visioconférence, à Sherbrooke au local A3-131 et à
Longueuil au local L1-10745, le jeudi 22 août à 16 h.
Vous devez remplir votre fiche d’inscription en ligne à partir du mercredi 10 juillet 2019, en
suivant les indications disponibles à cet effet sur le site Internet.
www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/automne2019/doctorats/psychologie/d-ps
L’horaire des activités pédagogiques de la session d’automne y est également accessible. Prenez
note que cet horaire n’est pas nécessairement définitif et pourrait être changé d’ici le début de la
session d’automne. Cet horaire vous sera expliqué lors de la rentrée.
Si vous n’avez pas d’adresse courriel de l’Université de Sherbrooke, je vous invite à y remédier
rapidement, car plusieurs communications se font seulement vers le courriel de l’Université.
www.usherbrooke.ca/sti/catalogue-services/categorie/courriels-et-collaboration/courriel
Veuillez s’il vous plaît informer la coordonnatrice (coord.doc.psycho@usherbrooke.ca) lorsque
votre courriel sera créé afin que l’on puisse ajuster notre liste d’envoi.
Enfin, 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 vous félicite encore une fois pour votre admission au
programme, vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous à l’automne.
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