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Le 21 juin 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 lundi 26 août. Les
activités d’accueil vous permettront de rencontrer les personnes-ressources et de recevoir des
informations essentielles sur divers aspects du programme.
Vous devez dès que possible compléter votre fiche d’inscription en ligne, en suivant les
indications disponibles à cet effet sur le site internet :
https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudiants/automne2019/doctorats/psychologie/
Vous constaterez que l’horaire des activités pédagogiques de la session d’automne est également
disponible sur le site. Prendre note que cet horaire n’est pas nécessairement définitif et pourrait
être sujet à changement d’ici le début de la session d’automne. Il vous sera expliqué lors de la
rentrée.
Nous profitons également de l’occasion pour vous transmettre deux informations importantes.
Premièrement, une nouveauté : le programme comprend maintenant des sessions d’été qui sont
essentiellement dédiées à la réalisation d’activités de recherche ! Deuxièmement, dans la façon
dont le programme est conçu, la répartition des crédits est inégale d’une session à l’autre, ce qui
rend par conséquent la facturation liée aux frais de scolarité également inégale d’une session à
l’autre. Généralement, plus de crédits sont inscrits aux sessions d’automne, particulièrement au
cours des deux premières années. Ceci ne change toutefois aucunement la facturation totale. Le
tableau suivant présente la répartition des crédits par année et par session, afin de vous permettre
d’avoir une idée claire des frais associés à chacune des sessions.

Année
1.
2.
3.
4.

Cheminement Intervention en enfance et adolescence
Automne
Hiver
Été
19 crédits
11 crédits
3 crédits
17 crédits
6 crédits
3 crédits
14 crédits
15 crédits
3 crédits
14 crédits
15 crédits
En rédaction

Le montant reçu par l’Aide financière aux études (prêts et bourses) par trimestre dépend lui aussi,
outre les frais de subsistance, du nombre réel de crédits inscrits. Vous pouvez calculez aux fins de
planification vos frais de scolarité à l’aide du lien suivant :
https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/frais-de-scolarite/

En mon nom personnel et au nom de l’équipe professorale et des professionnels du programme
de doctorat 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
INTERVENTION EN ENFANCE ET EN ADOLESCENCE
Année 2019–2020

Activités d’accueil
PREMIÈRE ANNÉE
Lundi 26 août
9h – 12h

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

Local L1-4675

Information spécifique sur le cheminement
 Échange et prise de contact
 Particularités du parcours académique
 Visite des locaux
 Présentation des services universitaires – Campus de Longueuil
12h – 13h30

Dîner
Prise de contact avec les étudiant(e)s de 2e année

