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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 d’internat bien accomplie. De notre côté, les vacances approchent et d’ici
là, nous travaillons à préparer la prochaine année.
Je m’adresse donc à vous afin de vous convoquer à ce qui sera votre dernière rentrée au
programme. Celle-ci aura lieu le jeudi 29 août 2019. Les activités d’accueil sont présentées à la
page suivante et nous vous invitons à en prendre connaissance. Elles visent principalement à vous
donner les informations nécessaires à la poursuite et à la terminaison de votre internat. Comme
certains d’entre vous seront à l’extérieur de la région pour leur internat, nous effectuerons la
rencontre d’accueil via Zoom (le lien pour la rencontre vous sera acheminé par courriel quelques
jours avant l’événement).
Également, 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. Il vous sera expliqué lors de la
rentrée. La composition des groupes pour l’activité supervision de groupe de l’internat vous sera
transmise en début de session.
En mon nom personnel et au nom de l'équipe professorale et des professionnels du 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
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Accueil







Retrouvailles et mot de bienvenue
Portrait des internats
Déroulement des internats (exigences, outils, étapes importantes, etc.)
Supervision
Bourse ministère
Vos questions

