
8 novembre 2019 

RÉPARTITION DES TÂCHES D’INFORMATION 
DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE 

Personne responsable Informations transmises 

Kathleen De Lafontaine 
Coordonnatrice académique 

Poste 66465 
coord.1ercycle.psycho@USherbrooke.ca 

 Information sur les critères et les décisions d’admission au 
baccalauréat 

 Informations générales sur les programmes et le cheminement 
académique des étudiants 

 Études hors établissement : approbation CREPUQ 

 Études à l’étranger : choix de cours, contrat à préparer 

 Planification de l’horaire des sessions 

 Autorisations : exemptions de cours, report d’examen 

 Autorisations spéciales d’inscription à certains cours 

 Autorisations de retrait d’activité obligatoire 

 Équivalences et reconnaissances d’acquis 

Anne Brault-Labbé 
Responsable par intérim des 

programmes de 1er cycle 

Poste 62203 
Anne.Brault-Labbe@USherbrooke.ca 

 Approbation du contenu pédagogique des études à l’étranger 

 Informations spécifiques sur les programmes 

 Soutien et questions sur le parcours académique 

 Communication enseignants-étudiants 

 Gestion des insatisfactions et des plaintes des étudiants 

 Soutien pédagogique aux enseignants 

Cathy Dubreuil 
Commis aux affaires académiques 

Poste 65610 
Cathy.Dubreuil@USherbrooke.ca 

 Inscriptions, choix de cours (délai, retrait, abandon) 

 Demandes de révision de note 

 Études à l’étranger : formulaire et contrat 

 Disponibilité des places dans les cours 

 Informations générales sur les études hors établissement : Crépuq 

 Études libres : informations générales 

Julie Martin 
Secrétaire 

Poste 63222 
Psychologie@USherbrooke.ca 

 Réponse et redirection des demandes à la ressource appropriée 

Élizabeth Bédard 
Secrétaire au CIPUS 

Poste 63191 
Elizabeth.Bedard@USherbrooke.ca 

 Organisation des reprises d’examen (maladie, décès ou cour) 

 Étudiants avec mesures d’intégration : suivi des besoins (aide, 
local, etc. pour travaux, examens, absence) 

Valérie Bergeron 
Conseillère en recrutement - 
Registraire 

Poste 67687 
Valérie.Bergeron@USherbrooke.ca 

 Plaintes des non-admis : appel de décision, processus d’admission, 
délai de traitement, critères de sélection/contingentement 

 Critères d’admission plus poussés que sur le site Web 

 Admission adultes : analyse finale et décision 

 Cours préalables à l’admission : cas particuliers 

Marie-Claude Robert 
(en remplacement d’Émilie Gosselin) 

Adjointe au vice-décanat 

Poste 61969 
Marie-Claude.Robert@USherbrooke.ca 

 Admission au certificat 

 Questions administratives pour les programmes de 1er cycle 
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