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STAGE AU CSP 2023-2024 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
 

Procédures d’inscription : 

1. Remplissez le formulaire d’inscription au stage ci-joint.  
 

2. Faites parvenir votre formulaire complété et signé par le professeur du PSY8331, si votre examen 
doctoral n’est pas réussi, par votre directeur de recherche et par vous-même à CSP@UQAM.CA au plus 
tard le vendredi 24 février 2023 à 17h.  

 

3. Il est très important d’écrire lisiblement toutes les informations demandées.  
 

4. Ne vous inscrivez pas au PSY843X auprès du registrariat, nous le ferons pour vous au moment opportun. 

Sachez qu’après 17h, le vendredi 24 février 2023, il ne sera plus possible de retirer votre inscription. Seule une 
raison médicale justifiée par un certificat sera jugée valable. De plus, un désistement sans raison valable entraînera 
une pénalité d’un an. Vous ne pourrez pas vous réinscrire avant l’année 2025-2026.  

 

Informations supplémentaires : 

• Vous serez informés de l’acceptation ou non de votre candidature vers la fin du mois de mars. 
 
• La date précise du début de stage en septembre vous sera communiquée par courriel à la fin du mois de juin. 
 
• Votre horaire de supervision et le nom de votre superviseur seront connus seulement au moment de la 

rentrée en septembre. Au mieux, vous l’apprendrez à la fin du mois de juillet lorsque la période des 
affichages associés aux charges de cours sera complétée et l’attribution des charges confirmée. Il est inutile 
d’appeler au secrétariat ou d’écrire aux responsables du CSP.  

 
• Dès septembre, vous devrez tenir compte et prévoir à votre agenda les diverses activités reliées au stage :  

les périodes de supervision, les formations, les rendez-vous avec vos clients (incluant quelques disponibilités 
en soirée ou les fins de semaine), les périodes de visionnement de vos entrevues, etc. Un premier stage est 
très exigeant. Ne le sous-estimez pas et ne surchargez pas votre horaire. Parlez-en avec ceux qui l’ont fait. 

 
 
 

Dès la confirmation de votre acceptation au stage offert par le CSP,  

vous réserverez tous les jeudis de 9h à 17h pour des réunions ou de la formation. 

 
 
 

 Dans ce texte, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’en alléger la lecture. 


