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Le 21 juin 2019

Bonjour,
J’espère que vous profiterez bien de la saison estivale à venir et que vous aurez le sentiment
d’une première année de doctorat bien accomplie. De notre côté, les vacances approchent et d’ici
là, nous travaillons à préparer la prochaine année.
Prenez note que votre rentrée se fera le lundi 26 août. Les activités d’accueil sont présentées à la
page suivante. Nous vous invitons à en prendre connaissance. Nous vous invitons également à
profiter de l’heure du dîner afin de rencontrer vos collègues de 1ère année. Nous vous laissons le
soin de communiquer avec eux pour organiser ce moment.
Vous devez dès maintenant 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.
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 la rentrée.

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
DEUXIÈME ANNÉE

Lundi 26 août
9h – 12h

PSY 884 Intervenir auprès d’enfants et d’adolescents

Local L1-A venir

Lancement APP
12h –13h30

Dîner
 Prise de contact avec les étudiant(e)s de 1re année

13h30-15h

Accueil





Retrouvailles et mot de bienvenue
Poursuite du parcours de formation
Démarches liées aux stages et à l’internat
Vos questions

Local L1-4675

