***Document de travail produit par l’AGEPSY-CS, pour toutes questions veuillez nous contacter.

Ressources au département :
AGEPSY-CS :
Association générale des étudiant.e.s aux cycles supérieurs en psychologie à l’UQAM :
Pour tout ce qui concerne la défense, le développement et la promotion de vos droits et
intérêts comme membre étudiant.e et le développement de la vie sociale au programme
Groupe Facebook: AGEPSY-CS UQAM
Page Facebook: Agepsy-CS
Instagram: agepsycsuqam
Courriel : agepsycs@courrier.uqam.ca

Jumelage Psycho-CS :
Une initiative créée à l’automne 2017 renait pour favoriser l’intégration des nouveauxnouvelles admis.e.s au doctorat et l’implication de ses vétérans à l’automne 2020
Facebook : Jumelage-Psycho CS
Courriel : jumelage.psycho@gmail.com

Monitorat :
Pour tout ce qui concerne les programmes, cursus et cours en psychologie à l’UQAM
Groupe Facebook : MEP - Monitorat pour étudiants en psychologie
Courriel : monitorat_psycho@hotmail.com

CARPH :
Centre d’activités et de références psychodynamique et humaniste
Site WEB: http://www.carph.uqam.ca/
Groupe Facebook: Carph Uqam
Courriel: carphuqam@gmail.com

CAREN :
Centre d’activités et de ressources étudiantes en neurosciences
Groupe Facebook : CAREN – UQAM

Documents importants :
-Le petit guide l’étudiant.e :
https://psychologie.uqam.ca/upload/files/doctorat/Petit_guide_de_letudiant-e.pdf
-Document PRD (Projet de recherche doctorale) :
***ATTENTION ce document a été révisé, la nouvelle version sortira prochainement
https://psychologie.uqam.ca/upload/files/doctorat/DOCUMENT_PRD_MAI_2016.pdf

Instances académiques :
Consultez le site WEB de l’UQAM pour toutes les instances : uqam.ca

Registrariat :
Le mandat confié au registraire par les règlements de l’Université porte sur les dossiers
officiels des candidats et des étudiants, d’une part, sur l’information officielle relative aux
programmes et aux cours, d’autre part
Site WEB: https://registrariat2018.uqam.ca/

SVE UQAM : Services à la vie étudiante
*Pour tout ce qui concerne le soutien financier, le soutien à l’apprentissage, le soutien
psychologique, les activités étudiantes, les activités sportives, la banque d’emploi etc.
Site WEB: https://vie-etudiante.uqam.ca/
Groupe Facebook : Services à la vie étudiante de l’UQAM

Bureau de l’Ombudsman :
Si vous rencontrez un problème et que vous ne savez pas comment agir, que vous pensez
être victime d’un traitement injuste de la part de l’Université ou que vous jugez qu’une
décision vous concernant n’est pas équitable, n’hésitez pas à faire appel à l’ombudsman
qui évaluera la situation avec vous, en toute confidentialité.
Site WEB: https://ombudsman.uqam.ca/
Courriel: ombudsman@uqam.ca

Associations/organisations dont l’AGEPSY-CS est membre
AFESH UQAM : Association facultaire des sciences humaines
Site WEB: http://afesh-uqam.ca/
Groupe Facebook: AFESH-UQAM
Courriel: afesh.uqam@gmail.com
ASEQ : Assurances collectives de l’AFESH
Site WEB: http://www.aseq.ca/

FIDEP : Fédération interuniversitaire des doctorant.e.s en psychologie
Site WEB : http://fidep.org/
Page Facebook : FIDEP - Fédération interuniversitaire des doctorant.es en psychologie
Courriel : info@fidep.org

FRESQue : Forum de la relève étudiante sur la santé au Québec
Site Web: https://www.lefresque.com/
Page Facebook : FRESQue - Forum de la Relève Étudiante pour la Santé au Québec
Courriel : info@lefresque.com

