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F o r m u l a i r e  d e  d e m a n d e  U d e S • Q u e l q u e s  p r é c i s i o n s

F o r m u l a i r e  d é p a r t e m e n t a l  • P a s  à  p a s

C E  G U I D E  R E G R O U P E  3  S E C T I O N S  :

T A B L E  D E S  M A T I È R E S

Important! Les informations présentées dans ce guide fournissent l’ensemble des précisions requises afin de bien 

remplir une demande d’admission. Pour cette raison et par équité pour toutes les personnes candidates, nous ne 

répondrons à aucune question portant sur la préparation de la demande d’admission et le processus de sélection.

Cette étoile est insérée dans le guide aux endroits où des informations ont été modifiées lors de la mise à jour 

faite le 10 janvier 2022.
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https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/infoadm/cw/wda1/CLW301F1
malm1604
Zone de texte 
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https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudes/programmes/troisieme-cycle/42-credits-exiges-a-interieur-du-cursus-universitaire


Toute demande d’admission à l’un des deux programmes de 
doctorat en psychologie doit être faite à partir du formulaire 
UdeS en ligne. 

Pour accéder au formulaire : cliquer ici

Pour consulter une capsule d’information : cliquer ici
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Informations spécif iques aux 

programmes de doctorat en psychologie

Informations à fournir 

peu importe le programme

q u i  i n d i q u e n t  l e  t y p e  d ’ i n f o r m a t i o n s  d e m a n d é e s    

Cette étoi le est insérée dans le guide aux endroits 

où des informations ont été modifiées lors de la 

mise à jour faite le 10 janvier 2022.

https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/infoadm/cw/wda1/CLW301F1
https://www.usherbrooke.ca/admission/fileadmin/sites/admission/images/admission/Capsule_demande_d_admission.mp4
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 Bon à savoir! La capture d’écran ci-dessous présente la liste de choix au doctorat en psychologie. 

Scénario fictif candidat.e A : 2 choix 
Choix 1 : Doctorat recherche et intervention en psychologie (Ph. D. RI), cheminement psychologie clinique adulte 
Choix 2 : Doctorat en psychologie (D. Ps.), cheminement psychologie clinique adulte 

Scénario fictif candidat.e B : 2 choix 
Choix 1 : Doctorat en psychologie (D. Ps.), cheminement psychologie du travail et des organisations 
Choix 2 : Doctorat en psychologie (D. Ps.), cheminement psychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent et des parents 

Scénario fictif candidat.e C : 1 choix 
Choix 1 : Doctorat en psychologie (D. Ps.), cheminement psychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent et des parents 

Exemples de choix possibles  

P
h

. 
D

. 
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I 
D

. 
P

s
. 

Bon à savoir! Il n’est pas obligatoire d’inscrire un 2e choix de programme. 
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 Important! Inscrire « Ne s’applique pas » dans les cases dédiées aux sous-sections 

Expériences de travail ou de vie pertinentes et Admission à un programme de 2e ou de 3e cycle  

10 
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 Suite de la sous-section Admission à un programme de 2e ou de 3e cycle  

Important! Inscrire l’information demandée en fonction du programme choisi parmi les suivants :  

▪ D. Ps. Inscrire « Ne s’applique pas »2  

▪ Ph. D. RI Inscrire le nom du ou de la professeur.e du Département de psychologie de l’UdeS 

qui a accepté de diriger vos travaux de recherche3 

Importante distinction entre les exigences du programme de D. Ps. et celles du Ph. D. RI 

2 D. Ps. 
L’entente avec un.e directeur ou directrice de recherche est conclue après avoir été admis.e au sein du programme. 

  
3 Ph. D. RI 
 L’entente avec un.e directeur ou directrice de recherche doit être conclue au moment du dépôt de la demande d’admission. 

En inscrivant le nom de la personne dans la case ci-dessus du formulaire, vous confirmez avoir établi une entente de direction de recherche 

avec cette personne. À cette étape du processus de sélection, aucune autre démarche ni aucun document supplémentaire ne sont exigés.   
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Bon à savoir! Le comité de sélection ne reçoit pas les informations 

fournies ci-dessus. 
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EXEMPLE DE PAGE DE CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION DU FORMULAIRE DE DEMANDE UdeS 

Important! Aucune lettre de recommandation n’est à fournir, contrairement à ce 

qui est indiqué sur la page de confirmation de la réception du formulaire UdeS. 



Le formulaire départemental contient 9 sections à remplir :
1. Identification
2. Conditions générales d’admissibilité
3. Relevé de notes
4. Formation universitaire
5. Expérience de recherche
6. Expérience de travail et de formation pratique
7. Reconnaissance
8. Production scientifique
9. Autres informations

LÉGENDE DES ICÔNES
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DIRECTIVES

Trucs et astuces

pour remplir le formulaire

Informations très importantes

à consulter

q u i  i n d i q u e n t  l e  t y p e  d ’ i n f o r m a t i o n s

Important!

Démarche à suivre 

attentivement  

Exemples fournis pour i l lustrer

le type de réponses possibles à donner

Consignes à respecter

scrupuleusement

à  p r e n d r e  e n  c o m p t e



QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

I l  est possible de commencer à remplir le formulaire et de le fermer afin d’y revenir plus tard.

Pour ce faire, cliquer sur Finir plus tard

3

En fermant le formulaire,  le message ci -dessous apparaîtra. 4

En inscrivant les informations demandées, 

vos réponses seront enregistrées. 

En cliquant sur le lien qui vous sera envoyé 

par courriel , vous pourrez continuer de remplir le 

formulaire là où vous en étiez rendu.e.

Les prochaines pages guident pas à pas la lectrice et le lecteur dans la rédaction des 

sections du formulaire départemental. 
1

Afin de préparer avec soin son dossier et de réviser la qual ité du français, i l peut être avisé

de rédiger le contenu à partir d’un document Word et d’uti l iser la fonction « copier-coller »

pour transférer le texte dans le formulaire en ligne.

2

Les informations présentées dans ce guide fournissent l ’ensemble des précisions requises

pour bien remplir une demande d’admission . Pour cette raison et par équité pour toutes

les personnes candidates, nous ne répondrons à aucune question portant sur la

préparation de la demande et le processus de sélection.

5

Bonne préparation de demande d’admission!
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Étape préalable avant d’accéder au formulaire départemental 
S’enregistrer pour remplir le formulaire  
 

  

Bon à savoir! Cette étape préalable vous permettra de recevoir un accusé de réception après avoir soumis le présent formulaire. 

La réception du courriel peut prendre quelques minutes. 
Un exemple de ce courriel est présenté à la page suivante. 
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EXEMPLE DE COURRIEL D’ENREGISTREMENT AU FORMULAIRE DÉPARTEMENTAL 

votre adresse courriel 

votre nom, 

 

Bon à savoir! Pour accéder au formulaire départemental créé pour chaque candidat.e, 

veuillez cliquer sur le lien que vous avez reçu par courriel. 
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Nom * 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
Prénom * 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

Formulaire départemental 

Bienvenue sur la page d'accueil des demandes d'admission au doctorat en psychologie! 
 

 
 

À partir de la prochaine page, vous accéderez au formulaire départemental qui est requis pour faire une 

demande d'admission à l'un de nos programmes doctoraux. 

 
 

Pour tous problèmes techniques, nous vous invitons à communiquer avec nous à l'adresse suivante : 

admin.psycho.doc@USherbrooke.ca 

 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATION 
 

Veuillez s’il vous plaît inscrire les informations demandées dans les espaces prévus à cet effet.  

 

Début du formulaire départemental 
Fournir les informations demandées  

Bon à savoir! Cette adresse électronique est dédiée aux demandes de soutien technique seulement. 
(p. ex., courriel d’enregistrement non reçu après 1 journée) 

mailto:admin.psycho.doc@USherbrooke.ca


 

 

 
 

Dans quel(s) programme(s) de doctorat souhaitez-vous faire une demande d'admission? 
Pour en apprendre plus sur les programmes de doctorat offerts, cliquer sur le lien suivant :  
 
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/futurs-etudiants/troisieme-cycle/ 

 

* Cochez la ou les réponses 
    Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :  

 
Doctorat en psychologie - D. Ps. 
 
Doctorat recherche et intervention en psychologie - Ph. D. RI 

 

Dans quel(s) cheminement(s) souhaitez-vous faire une demande d'admission? 

* Cochez la ou les réponses 

   Veuillez choisir les réponses qui conviennent : 
 

Psychologie clinique adulte - Campus de Sherbrooke 

Psychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent et des parents - Campus de Longueuil 

Psychologie du travail et des organisations - Campus de Sherbrooke 

 
 
 

 

Avant de soumettre le présent formulaire départemental, il est nécessaire d'avoir rempli le 
formulaire de demande d'admission de l'Université de Sherbrooke. 

 

Voici l'adresse pour accéder au formulaire de demande d'admission de l'UdeS : 
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/deposer-demande 

 
Lorsque vous aurez fait la soumission du formulaire UdeS, un numéro de matricule vous 
sera assigné et envoyé par courriel. Merci d'inscrire ce numéro dans l'espace ci-dessous. 

 
 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 
Bon à savoir! La réception par courriel du matricule peut prendre plusieurs jours. 

Important! Un maximum de 2 choix peut être fait; un choix inclut (a) programme de doctorat + (b) cheminement. 
Des exemples sont présentés sous l’encadré qui suit. 

Scénario fictif candidat.e A : 2 choix 
Choix 1 : Doctorat recherche et intervention en psychologie - Ph. D. RI, cheminement psychologie clinique adulte 
Choix 2 : Doctorat professionnel en psychologie - D. Ps., cheminement psychologie clinique adulte 

Scénario fictif candidat.e B : 2 choix 
Choix 1 : Doctorat professionnel en psychologie - D. Ps., cheminement psychologie du travail et des organisations 
Choix 2 : Doctorat professionnel en psychologie - D. Ps., cheminement psychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent et des parents 

Scénario fictif candidat.e C : 1 choix 
Choix 1 : Doctorat professionnel en psychologie - D. Ps., cheminement psychologie clinique de l'enfant, de l'adolescent et des parents 

Bon à savoir! Il n’est pas obligatoire d’inscrire un 2
e
 choix. 

EXEMPLES DE CHOIX POSSIBLES  

https://www.usherbrooke.ca/admission/da/deposer-demande
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudes/programmes/troisieme-cycle
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Université fréquentée dans le cadre des études de 1er cycle * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous : 

 
 

  Université de Sherbrooke 

  Université de Montréal 

  HEC Montréal 

  Université du Québec à Montréal 

  Université du Québec à Trois-Rivières 

Université du Québec à Chicoutimi 

  Université du Québec en Outaouais 

  Université Laval 

  Université Concordia 

  Université McGill 

  Université Bishop's 

  Autre 

 
Parcours d'études au 1er cycle * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Baccalauréat 

  Certificat ou études libres 

 

Avant l'automne prochain, détiendrez-vous un grade de 1er cycle et au moins 60 crédits de 1er cycle 
en psychologie?* 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :  

  Oui 

  Non 

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSIBILITÉ 
 

Veuillez s’il vous plaît inscrire les informations demandées dans les espaces prévus à cet effet.  

 

 

Bon à savoir! Pour prendre connaissance des  
conditions générales d’admissibilité, cliquer ici 

Si l’université fréquentée ne figure pas dans la liste de choix,  
cliquer sur Autre et indiquer le nom de l’université dans l’espace prévu à cet effet 

Capture d’écran du formulaire en ligne  

Cliquer sur la flèche 
pour afficher le menu déroulant 

https://www.usherbrooke.ca/psychologie/etudes/programmes/troisieme-cycle/42-credits-exiges-a-interieur-du-cursus-universitaire
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Important! La prochaine section s’attarde aux cours que vous aurez faits, d’ici l’automne prochain, 
afin d’obtenir les 42 crédits obligatoires de l'Ordre des psychologues du Québec.  

Bon à savoir! Selon l’université sélectionnée lors des étapes précédentes, le tableau A ou le tableau B s’affichera  
(se référer aux 2 prochaines captures d’écran). Bien qu’ils soient présentés différemment, ces tableaux contiennent le 
même type d’information. 

Tableau A | Sélectionner les cours qui seront réussis d’ici l’automne prochain 
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Tableau B | Écrire les sigles et les titres des cours qui seront réussis d’ici l’automne prochain 

SPSY117 - Psychophysiologie I 

EXEMPLES DE COURS POSSIBLES  

SPSY113 - Psychologie de la motivation et des émotions 

SPSY148 - Psychologie du travail et des organisations 

Bon à savoir! Pour toute question concernant les cours à inscrire en fonction des catégories ci-dessus à gauche, veuillez contacter les 
responsables du programme de 1er cycle que vous avez suivi. Ce sont les personnes les mieux placées pour répondre à vos questions.   

 
à droite de la catégorie 
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Quelle est la moyenne cumulative que vous avez obtenue jusqu'à maintenant dans le cadre de vos 
études de 1er cycle en psychologie?* 

 
 Veuillez vérifier le format de votre réponse. 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

Quelle est la moyenne cumulative maximale au sein de votre programme? 

Dans les exemples suivants, le nombre en vert correspond à la moyenne à inscrire dans l'espace ci-dessous.   

• Jane Doe a une moyenne de 3,7 sur 4,0. 
• John Doe a une moyenne de 3,9 sur 4,3.  
• Ginette Psy a une moyenne de 8 sur 10.  
• Germain Doc a une moyenne de 85 sur 100.  

 
 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

 
Avez-vous débuté ou complété des études de 2e ou 3ecycle? * 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui

 Non 

 

 
Quelle est la moyenne cumulative que vous avez obtenue jusqu'à maintenant dans le cadre de 

vos études de 2e ou 3e cycle? 

RELEVÉ DE NOTES 
 

 

Important! Rapporter la moyenne cumulative inscrite sur le plus récent relevé de notes 

Bon à savoir! Les deux prochains encadrés (moyenne aux études supérieures) apparaissent seulement  
si vous avez indiqué avoir débuté ou complété des études de 2e ou 3e cycle. 

Bon à savoir! Afin de simplifier la procédure pour les personnes qui ont été inscrites à plus d’un programme d’études de 2e ou 
3e cycle, nous les invitons à (1) indiquer la moyenne du plus récent relevé de notes et à (2) fournir tous les relevés de notes des 
programmes suivis aux cycles supérieurs (se référer à l’encadré présenté à la page suivante portant sur le dépôt du document PDF). 
De cette façon, le comité de sélection aura accès à l’ensemble du dossier scolaire de la personne. 
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Merci de déposer tous vos relevés de notes universitaires en un seul document PDF combiné. 
 

   Veuillez envoyer un fichier 

 
Dans le cadre de votre formation de 1er cycle en psychologie, combien de crédits aurez-vous obtenus 

en date du 1er cycle février 2022? * 

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

 Veuillez vérifier le format de votre réponse. 

 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

 
 

 

 

Quelle est la moyenne cumulative maximale au sein de votre programme? 

Dans les exemples suivants, le nombre en vert correspond à la moyenne à inscrire dans l'espace ci-dessous.   

• Jane Doe a une moyenne de 3,7 sur 4,0. 
• John Doe a une moyenne de 3,82 sur 4,33.  
• Ginette Psy a une moyenne de 8 sur 10.  
• Germain Doc a une moyenne de 85 sur 100.  

* Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 
 
 

 

Important! Ce formulaire électronique prend en charge seulement le format PDF.    

Bon à savoir! La version gratuite du logiciel PDFCreator permet de combiner plusieurs fichiers PDF.  
Elle peut être téléchargée à l’adresse suivante : https://www.pdfforge.org/pdfcreator. 

Important!  
Rapporter le nombre de crédits : 
▪ Inscrit sur le plus récent relevé de notes 
▪ Obtenu d’ici le 1er février 2022 

Important! Il vous est demandé de déposer, à partir du formulaire départemental, une copie de vos plus récents relevés de 
notes; la version officielle doit être acheminée par chaque établissement d’enseignement fréquenté au Bureau de la registraire de l’UdeS.   

 se référer à la page 3 du présent guide 

https://www.pdfforge.org/pdfcreator
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Niveau universitaire * 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 

1er cycle (baccalauréat  ou certificat) 

  2e cycle (maîtrise ou équivalent)   

  3e cycle (doctorat ou équivalent) 

 
Institution * 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
Date d’admission * 

*Veuillez entrer une date : 

 
Date d’obtention du diplôme (réelle ou prévue) * 

*Veuillez entrer une date : 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

 

Pour chaque formation universitaire pertinente à votre demande d’admission, veuillez remplir une 

page comme celle ci-dessous. En cliquant sur suivant, vous serez invité.e à ajouter une 2e formation 

universitaire jusqu'à un maximum de 5 formations. 
 

 

 
 

 
Programme * 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

Indiquer la date estimée pour terminer le programme    

Important! Inscrire le programme de 1er cycle suivi 
(et qui inclut au moins 60 crédits en psychologie) 

Important! Indiquer l’université fréquentée dans le cadre du programme de 1er cycle  

Indiquer la date inscrite sur le diplôme (si le diplôme a été obtenu)  

Bon à savoir! La fonction calendrier s’affichera par défaut. Des trucs sont présentés 
à la page suivante pour faciliter l’utilisation du calendrier.  

Important! Pour chacune des dates à fournir, il est demandé d’indiquer 
le jour, le mois et l’année. Il s’agit d’une valeur du formulaire activée par 
défaut. Si vous ne connaissez pas la date exacte, veuillez indiquer un 
moment approximatif au meilleur de vos connaissances.  
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Souhaitez-vous inscrire une 2e formation universitaire? * 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui

  Non 

 
 

• certificat en santé mentale • certificat en petite enfance et famille : éducation et intervention 

précoce • certificat en psychologie du travail et des organisations • DESS en évaluation, intervention 

et soutien psychologiques auprès des personnes avec une déficience intellectuelle • 

EXEMPLES DE FORMATION UNIVERSITAIRE EN SUS DU BACCALAURÉAT    

Bon à savoir! Il est possible d’ajouter des formations universitaires qui préparent au doctorat en psychologie 
et qui ont été réalisées en sus du baccalauréat. Des exemples sont présentés sous l’encadré qui suit.  

CAPTURES D’ÉCRAN DU CALENDRIER QUI S’AFFICHE DANS LE FORMULAIRE EN LIGNE  

Cliquer sur l’icône pour afficher le calendrier 

Pour effacer une réponse, cliquer sur la corbeille   

Pour retracer rapidement un mois ou une année,  
cliquer sur le mois qui s’affiche à l’écran (encerclé en vert) 

Le calendrier s’affichera alors par année. 

Les flèches 
à gauche et à droite 
du calendrier 
permettent de  
changer d’année. 

Pour sélectionner une date,  
cliquer sur le jour correspondant 

 1 

 2 

 3 
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Souhaitez-vous inscrire une expérience de recherche? * 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

Non 

 
Nature de l’activité * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

Emploi rémunéré 

Bénévolat 

Stage de recherche 

Autre 

 
Sigle et titre de l'activité académique dans laquelle le stage a eu lieu * 

 
*Veuillez écrire votre réponse ici : 

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE #1 

 

Participation à des projets de recherche et stages de formation 
 
Pour chaque expérience de recherche pertinente à votre demande d’admission, veuillez remplir une page 

comme celle ci-dessous. Vous pouvez ajouter jusqu'à un maximum de 10 expériences de recherche. 
 

 

 

 

 

Bon à savoir! Cet encadré s’affiche seulement si l’option Stage de recherche a été sélectionnée à l’étape précédente.  

EXEMPLES DE STAGE DE RECHERCHE    

• PSY6010 - Activité de recherche en psychologie (thèse de spécialisation) • PSY40001 - Projet de recherche 

honor 1 et PSY40002 - Projet de recherche honor 2 • PSY030 - Stage de recherche empirique I et PSY031 - 

Stage de recherche empirique II • PSY3150 - Recherche dirigée I et PSY3151 - Recherche dirigée II • 



 

 28 

 

 
 
Nom de l’organisation * 

 
*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

Nom de la personne responsable de l’activité * 
 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
 
 

Important! Nous communiquerons avec la personne responsable de l'activité afin qu'elle puisse valider 

l'information fournie. Nous vous recommandons de l'en informer avant de soumettre votre demande 

d'admission. 

 

Adresse courriel de la personne responsable de l’activité * 
 

  Veuillez vérifier le format de votre réponse. 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
 

 
 

 
Titre du poste occupé * 

 
*Veuillez écrire votre réponse ici : 

Important! Si l’expérience de recherche a été acquise sous la supervision d’un.e directrice ou directeur de 
recherche, indiquer l’université au sein de laquelle la directrice ou le directeur travaille   

EXEMPLES DE POSTE    
• assistant.e de recherche • stagiaire • auxiliaire d’enseignement • 

coordonnateur ou coordonnatrice de recherche • 

Important! Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir l’adresse courriel de la personne responsable, veuillez écrire 
l’adresse suivante : admin.psycho.doc@USherbrooke.ca.  

Bon à savoir! Si la personne responsable de l’activité ne maîtrise pas le français, nous vous invitons à rédiger en anglais vos 
informations en lien avec cette expérience. Vous pouvez également fournir une traduction de la question avant d’écrire votre réponse. 

mailto:admin.psycho.doc@USherbrooke.ca
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Date de la fin de l’activité 

 
*Veuillez entrer une date : 

 
 
 

Laisser vide si l'activité est toujours en cours 

 
 
Nombre d’heures/semaine * 

 
 

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

Total des heures effectuées * 

 
 

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

 
 
 

 
Date du début de l’activité * 

 
*Veuillez entrer une date : 

Bon à savoir! Si le nombre d’heures réalisées est variable d’une semaine à l’autre, rapporter une 
moyenne approximative d’heures effectuées par semaine   
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Titre du projet ou de l’activité * 

 
*Veuillez écrire votre réponse  

 
Souhaitez-vous inscrire une 2e expérience de recherche? * 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

  Oui 

Non 

 

 

 

Description de l’activité et des tâches accomplies * 
 

Veuillez écrire votre réponse ici : 

Important!  
Fournir l’information permettant au comité de sélection de comprendre : 

▪ Le type de rôles et de responsabilités exercés  
p. ex., • exécuter le travail confié par son ou sa superviseur.e • coordonner le travail d’une équipe de 3 personnes •  

▪ Le type de tâches réalisées 
p. ex., • réaliser une recension des écrits • sélectionner en équipe les outils de mesure • participer avec d’autres 

collègues à la rédaction d’une demande de certificat éthique • coordonner la collecte de données faite par l’équipe 

de recherche • prendre en charge la réalisation des analyses • rédiger une partie du rapport de recherche • 

Bon à savoir! Dans le cas où aucun titre n’a été attribué au projet ou à l’activité,  
indiquer Ne s’applique pas   

Bon à savoir! En cliquant sur le bouton Suivant de la page, une fenêtre de validation des 
expériences de recherche apparaîtra à l’écran. La prochaine page en fournit un exemple. 
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Capture d’écran de la fenêtre de validation • Expérience de recherche à valider  

Le nom de la personne responsable de l’activité apparaîtra à l’endroit indiqué par la flèche. 

Le courriel de la personne responsable de l’activité apparaîtra à l’endroit indiqué par la flèche. 

Bon à savoir! Nous communiquerons avec la personne responsable de l'activité afin qu'elle puisse valider l'information fournie. Nous 
vous recommandons de l'en informer avant de nous transmettre le formulaire départemental (dernière page du formulaire en ligne). 

Nom de la personne responsable : 

Courriel de la personne responsable : 
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Souhaitez-vous indiquer une expérience de travail et de formation 
pratique? * 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui

 Non 

 
Nature de l’activité * 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :  
 
Emploi rémunéré 
 
Bénévolat 
 
Stage 
 
Autre 

 
Sigle et titre de l'activité académique dans laquelle le stage a eu lieu * 

 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL ET DE FORMATION PRATIQUE 

Emplois rémunérés, bénévolat, stage, animation, formation, enseignement, etc. 
 

 

Pour chaque expérience de travail et de formation pratique pertinente à votre demande d’admission, 

veuillez remplir une page comme celle ci-dessous. Vous pouvez ajouter jusqu'à un maximum de 

10 expériences de travail et de formation pratique. 
 

 
 

 

Bon à savoir! Cet encadré s’affiche seulement si l’option Stage a été sélectionnée à l’étape précédente. 

• PSY6011 - Initiation à la psychologie appliquée • PSY2102 - Travaux pratiques • GPL3153 - Stage de 

sensibilisation interculturelle en psychologie I • PSY020 - Stage I : exploration de diverses clientèles et 

milieux de pratique • PSY3298 et PSY3299 - Stage d’initiation à la psychologie • 

EXEMPLES DE STAGE DE FORMATION PRATIQUE 
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Nom de l’organisation * 
 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

Nom de la personne responsable de l'activité * 

 
*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

 

 
 

Important! Nous communiquerons avec la personne responsable de l'activité afin qu'elle puisse 

valider l'information fournie. Nous vous recommandons de l'en informer avant de soumettre votre 

demande d'admission. 

 

Adresse courriel de la personne responsable de l’activité * 
 

  Veuillez vérifier le format de votre réponse. 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
 

 

 

 
 

 
Titre du poste occupé * 

 
*Veuillez écrire votre réponse ici : 

Important! Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir l’adresse courriel de la personne responsable, veuillez écrire 
l’adresse suivante : admin.psycho.doc@USherbrooke.ca.  

Bon à savoir! Si la personne responsable de l’activité ne maîtrise pas le français, nous vous invitons à rédiger en anglais vos 
informations en lien avec cette expérience. Vous pouvez également fournir une traduction de la question avant d’écrire votre réponse. 

Important! Si l’expérience pratique a été acquise sous la supervision d’un.e professeur.e, indiquer l’université 
au sein de laquelle la personne travaille   

• intervenant.e • stagiaire • coordonnateur ou 

coordonnatrice de projet ou d’une équipe de travail • 

EXEMPLES DE POSTE    

mailto:admin.psycho.doc@USherbrooke.ca
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Date de la fin de l’activité 

 
 

Veuillez entrer une date : 

 
 
 

Laisser vide si l'activité est toujours en cours 

 
 

 

Nombre d’heures/semaine * 
 
 

 Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
Total des heures effectuées * 

 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

 

 

 
Date du début de l’activité * 

 
 

*Veuillez entrer une date : 

Bon à savoir! Si le nombre d’heures réalisées est variable d’une semaine à l’autre, rapporter une 
moyenne approximative d’heures effectuées par semaine   
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Description de l’activité et des tâches accomplies * 
 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
Souhaitez-vous inscrire une 2e expérience de travail et de formation 
pratique? * 

 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
 
 

Oui

 Non 

  

 
 

 
Clientèle desservie * 

 
*Veuillez écrire votre réponse ici : 

Important!  
Fournir l’information permettant au comité de sélection de comprendre : 

▪ Le type de rôles et de responsabilités exercés  
p. ex., • exécuter le travail confié par son ou sa superviseur.e • coordonner le travail d’une équipe de 10 moniteurs 

et monitrices de camp de jour • agir à titre d’animateur ou d’animatrice d’un groupe d’entraide de 8 personnes • 

▪ Le type de tâches réalisées 
p. ex., • accueillir la clientèle, faire une analyse des besoins de la personne, observer une entrevue menée par un.e 

intervenant.e • organiser des activités, faire les horaires, mener des rencontres de rétroaction sur le travail réalisé 

par l’équipe, rédiger des rapports • 

Bon à savoir! En cliquant sur le bouton Suivant de la page, une fenêtre de validation des 
expériences de travail et de formation pratique apparaîtra à l’écran.  
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Souhaitez-vous inscrire une reconnaissance obtenue? * 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui

 Non 

 
Nom de la reconnaissance reçue * 
 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
Organisme * 
 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
Date d’obtention * 
*Veuillez entrer une date : 

RECONNAISSANCE #1 

Bourses, prix et distinctions 
 
Pour chaque reconnaissance pertinente à votre demande d’admission, veuillez remplir une page comme 

celle ci-dessous. Vous pouvez ajouter jusqu'à un maximum de 10 reconnaissances. 
 

 

 

 

• médaille du Lieutenant-gouverneur • bourse 

d’excellence • prix de la meilleure communication affichée • 

EXEMPLES DE RECONNAISSANCE (et de leur nom)   

• Fondation X • Université Y • Fonds de recherche 

du Québec - Société et culture • Sans objet 

EXEMPLES D’ORGANISME 
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Souhaitez-vous inscrire une 2e reconnaissance obtenue? * 

 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 

  Oui 

Non 

 
 

 

 

 
Description de la reconnaissance reçue 
(indiquez le montant en argent de la reconnaissance reçue, si applicable) * 

 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

EXEMPLES DE DESCRIPTION 

• Cette reconnaissance est attribuée à une personne qui s’est démarquée par son attitude inspirante 

et son rayonnement positif au sein de sa communauté • Il s’agit d’une bourse de X $ accordée sur la 

base de l’excellence du dossier académique et de la présentation d’un projet de recherche • 
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Souhaitez-vous inscrire une production scientifique? * 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Titre de la publication * 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
Nom complet du journal, du livre, du congrès ou de l'évènement * 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE #1 

Publications (article, chapitre de livre, rapport, etc.) et communications (orale et par affiche) 
 

Pour chaque production scientifique pertinente à votre demande d’admission, veuillez remplir une page 

comme celle ci-dessous. Vous pouvez ajouter jusqu'à un maximum de 10 productions scientifiques. 

 

   Oui    Non 

Type de publication * 
 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
 
 

  Article scientifique   Chapitre de livre   Acte de congrès 

  Communication orale   Communication affichée 

 
Autre 

 
 

Bon à savoir! Si la production scientifique est en préparation, indiquer le journal, le livre,  
le congrès ou l’évènement considéré à ce stade-ci  

Bon à savoir! Si la production scientifique est en préparation, indiquer un titre provisoire  
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Est-ce que cette production a été révisée par les pairs? * 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

Oui 

  Non 

 
Bon à savoir! Nous employons l'expression « révisée par les pairs » afin de désigner une production qui a fait 

l'objet d'une évaluation par des experts (p. ex., comité de chercheurs) qui ont autorisé sa diffusion. 

 
Statut * 

 
  Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 

 
  Publié/présenté

 Accepté 

Soumis 

  En préparation 

 
 

 
Position de votre nom dans le rang des auteurs * 

 

 Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 

 

  1er ou 1re auteur.e            

  2e auteur.e 

  3e auteur.e 

  4e auteur.e et + 

  Contribution égale de tous et toutes les auteur.e.s 

Autre 

Bon à savoir! Si la production scientifique est en préparation,  
indiquer le rang prévu à ce stade-ci  

Bon à savoir! Si la production scientifique est en préparation, indiquer s’il est prévu de la 
soumettre à un journal ou un évènement qui s’appuie sur un processus de révision par les pairs 
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Merci de déposer une preuve de publication, d'acceptation ou de soumission de cette production 

scientifique (p. ex., le PDF de l'article publié, un courriel de confirmation de l'éditeur ou une capture 

d'écran du programme du congrès). 

 Veuillez envoyer au plus un fichier 

 
Souhaitez-vous inscrire une 2e production scientifique? * 

 
*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 

 
Oui

 Non 

 

 
 

 
 

Description de votre contribution 

Veuillez s'il vous plaît indiquer les tâches effectuées en précisant le pourcentage de votre travail par 

rapport à celui de vos collaborateurs et collaboratrices. * 

 
*Veuillez écrire votre réponse ici : 

Important! Ce formulaire électronique prend en charge seulement le format PDF.    

Bon à savoir! La version gratuite du logiciel PDFCreator permet de combiner plusieurs fichiers PDF.  
Elle peut être téléchargée à l’adresse suivante : https://www.pdfforge.org/pdfcreator. 

https://www.pdfforge.org/pdfcreator
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Souhaitez-vous ajouter une activité autre? * 

*Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 
Oui 

  Non 

Date de la fin de l’activité * 

*Veuillez entrer une date : 
 
 
 
Laisser vide si l'activité est toujours en cours 

 

Description de l’activité * 
 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 
 
 

 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 

• séjour de coopération à l’étranger • session d’études dans une université à l’étranger • implication 

étudiante • sport d’élite •  

 

Type d’activité * 

*Veuillez écrire votre réponse ici : 

 

Date du début de l’activité * 

*Veuillez entrer une date : 

 

 

EXEMPLES D’ACTIVITÉ 

Bon à savoir! Si vous le jugez pertinent, il est possible d’ajouter une dernière activité 
qui vous prépare à entreprendre des études au doctorat en psychologie.  
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Le bouton Envoyer ci-dessous vous permet de transmettre votre formulaire. Vous ne 
pourrez plus modifier vos réponses par la suite. 

 

L'onglet Index des questions (en haut à droite) vous permet de réviser vos réponses si 
vous le souhaitez. 

  
 
 
 

DERNIÈRE PAGE AVANT DE SOUMETTRE VOTRE DEMANDE! 

Vous avez atteint la fin du formulaire départemental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Merci pour votre intérêt envers nos programmes de doctorat! 

Votre demande d'admission au doctorat en psychologie à l'Université de Sherbrooke a bien été 

soumise. Vous recevrez sous peu un courriel de confirmation. 

Pour tous problèmes techniques, nous vous invitons à communiquer avec nous à l'adresse suivante : 

admin.psycho.doc@USherbrooke.ca 

Important! S’assurer d’être prêt.e à transmettre le formulaire avant de cliquer sur le bouton Envoyer   

Bon à savoir! Après avoir cliqué sur le bouton Envoyer, le message de confirmation 
ci-dessous s’affichera à l’écran. 

mailto:admin.psycho.doc@USherbrooke.ca
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