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1. Procédure pour soumettre une candidature 
 
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal propose un internat de haute qualité, pour la 
neuropsychologie. Il a pour objectif de faire reconnaître et accréditer son programme d’internat 
par la Société Canadienne de psychologie 
 
Admissibilité 

1. Être inscrit à un programme de doctorat en neuropsychologie d’une université au Canada 
ou à l’étranger (Étudiants étrangers acceptés); 

2. Répondre aux prérequis de son université pour être éligible à l’internat. 
 
Dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit inclure les 4 documents suivants : 

1. Une copie du dernier relevé des notes académiques; 
2. Un curriculum vitae à jour; 
3. Deux lettres de recommandation; 
4. Une lettre de motivation*. 

 
*La lettre de motivation doit préciser les éléments suivants : 

1. L’offre d’internat pour laquelle l’étudiant dépose sa candidature; 
2. Le nom de l’université à laquelle l’étudiant est inscrit, le sigle de cours lié à son internat, 

la période de stage (date de début et de fin) et la durée du stage (nombre d’heures); 
3. Un résumé de ses motivations et intérêts pour l’offre d’internat. 

 
IMPORTANT : 

 Tous les documents doivent nous être envoyés dans un seul courriel, les dossiers 
incomplets ne seront pas traités; 

 Bien indiquer le numéro de téléphone et l’adresse courriel pour que l’on puisse vous 
contacter facilement.  

 
Dépôt du dossier de candidature 
Faire parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse courriel suivante :  
stages.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 
 
Les étudiants retenus seront convoqués à une entrevue de sélection par le superviseur. Les 
candidats retenus au terme des entrevues de sélection recevront immédiatement une offre de 
stage. 
 

 
La date limite pour recevoir le dossier complet de candidature :  
 
- Jusqu’au 31 septembre 2021 pour la rotation de septembre 2021  

 
- Jusqu’au 30 avril 2022 pour la rotation de mars 2022 
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2. Présentation du superviseur 
 
Josée Gagnier, Ph. D., Neuropsychologue – Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
─ CIUSSS-Est-de-l’Île-de-Montréal. - Programme services spécifiques et spécialisés - Troubles 
anxieux et de l'humeur. 

3. Offre d’internat 2021-2022 
 

Nom de l’établissement : 
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal | Institut universitaire en santé mentale de Montréal 

 

Nom du service/département/unité : 
Services des troubles anxieux de l’humeur  
Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance 
 
Nombre de place(s) disponible(s) : 2 places 
 
Offre (nombre de jours) : 4 ou 5 jours/semaine 
 
Durée : À partir de 800 heures 
 
Période : Septembre 2021 (1 place)   
                 Mars 2022 (1 place) 
 

 

Description du milieu et de l’équipe : 
Clientèle variée présentant symptomatologie anxieuse et affective. 
 

 

Clientèle desservie : 
Âge adulte. 
 

 

Problématiques rencontrées : 
Santé mentale. 
 

 

Activités : 

 Tenue de dossier 

 Réunions cliniques 

 Rencontres multidisciplinaires 

 Formations 

 Évaluations 

 Autres activités 
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Nom du ou des superviseur(s), avec leur grade et leur approche : 
Josée Gagnier, Ph. D., neuropsychologue 
 
Approches thérapeutiques : 
Évaluation neuropsychologique dont l'approche est essentiellement qualitative. 
 

 

Modalités d’encadrement : 
Supervision encadrant au début du stage et au besoin selon la maitrise de l'interne. 
 

 
 


