
De : admin3-request@listes.umontreal.ca pour le compte de Administration
A : "admin3@listes.umontreal.ca"
Objet : [Administration] Vers le jumelage 2021 - Étape 2
Date : 18 juin 2020 11:10:24

Chères, chers externes,

Nous continuons le processus de soutien du jumelage 2021. 
 
Étant donné les 3 derniers mois que nous venons de vivre , nous récapitulons les principales
informations du premier courriel et en ajoutons de nouvelles.
 
1. Demeurez ouvert aux coups de cœur et aux découvertes pendant vos stages!
2. Pour connaître les tendances dans les admissions en résidence, vous trouverez beaucoup
d’information sur le site du CaRMS/ onglet données et rapports/ puis R1/ puis dérouler vers le
bas et sélectionnez une année, par exemple la plus récente 2019. Les différents rapports
produits par CaRMS sont une mine de renseignements.
3.  Le site de CaRMS contient aussi les descriptions des programmes (de 2020), l’explication du
jumelage et autres.  Consultez-le !
4. Même si la plate-forme du CaRMS n’ouvre pas avant l’automne, il est possible de
commencer à préparer quelques documents.
 
Certains programmes de résidence demandent des lettres de recommandation ou de faire
remplir un formulaire. Et il se peut que vous ayez déjà pensé à un patron spécifique avec
lequel vous avez eu un stage pour une recommandation.   Vous pouvez lui demander dès
maintenant pendant qu’il se rappelle encore de vous. 
 
Voir l'information sur le site du CaRMS concernant les lettres de recommandation anticipées.
FAQ :
1. Vous ne connaîtrez pas le contenu de la lettre de recommandation/ du formulaire.
2. C’est vous qui assignez (ou non) la lettre au programme choisi (lorsque la plate-forme
ouvre).

TRUC :  Quand vous écrivez au patron pour lui demander une lettre de recommandation,
joindre à votre courriel votre CV, l’évaluation du stage et , en quelques mots, les raisons pour
lesquelles vous voulez faire votre carrière dans la discipline X.

ATTENTION : Certains programmes, entre autres, à l’ Université Laval,  demandent de remplir
un formulaire au lieu de la lettre de recommandation.  BIEN VÉRIFIER en vous rappelant que
les programmes ont jusqu’à la fin septembre 2020 pour modifier leur description.

À faire cet été:
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Récupérer votre document de citoyenneté canadienne.  Pour la plupart d’entre vous il s’agit
du Certificat de naissance canadien ou du Certificat de citoyenneté canadienne.  Assurez-vous
d’avoir le document disponible.  Si perdu ou introuvable faites en la demande dès maintenant
auprès de l’organisme émetteur.

Renseignements sur la préparation de votre dossier pour le jumelage.

Préparation de la lettre de motivation, du CV et de l’entrevue : Voir la présentation vidéo
Préparation à l’entrevue et CV et le document Jumelage 2021 – Lettre de motivation et CV sur
l’ENA – Cours MMD35613_ E2020 – Section Semaine campus de mai 2020

Mme Duchesnay a déjà prévu à son agenda des disponibilités pour vous rencontrer à ce sujet. 
Les rencontres sont de 50 minutes et pas plus d'une par étudiant.  Celles-ci se dérouleront du
début novembre à la fin janvier. Vous recevrez un courriel vers la fin septembre vous
indiquant comment vous inscrire. Cet été mettez votre CV à jour. 

La conférence sur le jumelage et le CaRMS prévue à l'horaire à l'automne aura lieu.  Le format
et le moment vous seront communiqués plus tard en août.

Cette conférence regroupe 

1. un représentant du CaRMS

2. M. Pascal Barrette

3. Mme Isabelle Duchesnay

Deux rencontres de préparation au jumelage avec des résidents sont aussi prévues cet
automne. Nous vous reviendrons avec plus  de détails en août-septembre sur les modalités et
le contenu.

Rappel Calendrier R1 2021

Ouverture de la plateforme: à venir

Dernier jour pour postuler : le 7 février 2021
Période d’examen du dossier : du 8 février au 5 mars 2021
Période d’entrevue virtuelle : du 8 au 28 mars 2021
Le jour du jumelage du deuxième tour a été fixé au plus tard le : 18 mai 2021

D’ici là, nous vous souhaitons une belle poursuite de votre externat.

 
Isabelle Duchesnay
Adjointe

et Pascal Barrette
Coordonnateur gestion des études

https://www.medcours.umontreal.ca/course/view.php?id=597


Vie étudiante – BAER
514 343-6111 p. 1756

Études médicales de 1er cycle
514 343-6111 p. 0787

 


