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Doctorat en psychoéducation*

Faculté d’éducation

Programme offert au Campus principal de Sherbrooke
et au Campus de Longueuil
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15 chercheurs, dont deux titulaires de chaires
de recherche

Reconnu comme centre de recherche
d’excellence de l’UdeS

Partenariats bien établis avec les milieux
de pratiques (commissions scolaires,
centres jeunesse, CSSS)

Subventionné par le FQRSC, à la fois pour la
recherche fondamentale et pour la recherche
appliquée 

Des banques de données imposantes, provenant
d’études longitudinales et d’études évaluatives

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de
l’impression en avril 2011. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements
et programmes sans préavis.

• Collaboration tangible entre les milieux d’intervention professionnelle
   et celui de la recherche

• Formation qui cible non seulement l’acquisition de connaissances
   de haut niveau, mais aussi l’acquisition d’habiletés professionnelles propres
   à la recherche

• Réflexions sur les enjeux et défis de l’intervention psychoéducative
   à travers des activités de transfert et de diffusion des connaissances

• Durée de 3 ans à temps plein, offert simultanément au Campus principal
  de Sherbrooke et au Campus de Longueuil
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Pour tout renseignement concernant
le programme et le contenu des cours :
Faculté d’éducation

Département de psychoéducation

450 463-1835, poste 61878 (téléphone)
Psychoeducation@USherbrooke.ca

USherbrooke.ca/psychoed 

Renseignements
Pour tout renseignement concernant
l’admission ou l’inscription :

Contribuez à l’avancement des connaissances
en matière de prévention et d’intervention
psychoéducative!
La Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke vous offre un
doctorat spécialisé en psychoéducation ayant pour thème les difficultés
de comportement des enfants et des adolescents et les interventions
psychoéducatives. Ce programme aborde la recherche fondamentale et
la recherche sur l’intervention comme des stratégies complémentaires
pour contribuer à résorber les difficultés de comportement chez les jeunes.
Il mise sur les meilleures pratiques en matière de prévention et de
réadaptation en considérant les contextes sociaux, familiaux et scolaires.

Plusieurs problématiques peuvent être étudiées en lien avec ces difficultés
de comportement, comme un tempérament difficile, la maltraitance,
les pratiques éducatives lacunaires, le trouble déficitaire de l’attention,
les symptômes intériorisés et les inadaptations scolaires. 

Bureau de la registraire

Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec)  J1K 2R1

819 821-7686

USherbrooke.ca/admission

Programme novateur : 

*En instance d’approbation auprès des autorités compétentes
  (en date du 28 avril 2011).


