Département de psychologie
Faculté des lettres et sciences humaines
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Téléphone : 819-821-7222
Télécopieur : 819-821-7925

Le 4 juillet 2019
Bonjour,
Permettez-moi de vous féliciter d’avoir reçu une offre d’admission de notre université pour y faire
votre formation professionnelle en psychologie. Je vous remercie de nous faire confiance et sachez
que nous mettons tout en œuvre pour la réussite de votre parcours de formation.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dès la fin du mois d’août. Vous trouverez dans les
pages suivantes le détail des activités d’accueil qui se dérouleront à partir du jeudi 22 août 2019.
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.
Les activités d’accueil vous permettront de rencontrer les personnes-ressources du programme de
D.Ps., de recevoir des informations sur divers aspects du programme, particulièrement ceux liés au
cheminement que vous avez choisi, et finalement, de vous initier à une méthode pédagogique
privilégiée par notre programme, soit l’apprentissage par problème.
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 l’automne.

Thérèse Audet, Ph.D.
Responsable par intérim du programme de D.Ps.
Faculté des lettres et sciences humaines

DOCTORAT PROFESSIONNEL EN PSYCHOLOGIE
PSYCHOLOGIE CLINIQUE
PSYCHOLOGIE ORGANISATIONNELLE
Année 2019 – 2020

Activités d’accueil
PREMIÈRE ANNÉE
Jeudi, 22 août 2019
9 h – 9 h 30

Accueil
 Mot de bienvenue
 Présentation des personnes-ressources présentes
 Présentation générale du programme

A4-262

Information spécifique au cheminement
Psychologie clinique
Psychologie organisationnelle
A10-1031
 Prise de contact au sein de chaque cheminement
 Les particularités du parcours académique
 Échange pour partager ses réactions et identifier les questions laissées en
suspens ou émergentes
12 h – 13 h

Pause-Dîner

13 h – 16 h

L’approche de l’apprentissage par problème
A4-262
Atelier d’introduction sur l’approche de l’apprentissage par problème

16 h – 17 h 30

Rencontre Ph.D.- RI
Pour les étudiants inscrits au programme de Ph.D.-RI
En visioconférence
Sherbrooke : A3-131; Longueuil : L1-10745

Vendredi, 23 août 2019
9 h – 12 h

A4-262

L’approche de l’apprentissage par problème
Simulation de la 1re phase de l’APP
* En après-midi, ainsi que lundi le 26 août AM : lectures (2e phase de l’APP)

Lundi, le 26 août 2019
13 h – 16 h

A4-380, A6-2024, A6-2028

L’approche de l’apprentissage par problème
Simulation de la 3e phase de l’APP

Mardi, le 27 août 2019
9 h – 12 h

Terminaison de la formation à l’APP
Schéma, intégration

12 h

Dîner
Prise de contact avec les étudiant(e)s de 2e année
Apportez votre lunch!

A4-265

A10-3001

