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Chers externes,
 
3e étape dans l’accompagnement vers le jumelage 2021.  Ceux et celles qui n’ont pas lu les 2
premiers courriels intitulés « Vers le jumelage 2021 » nous vous conseillons fortement de le
faire.
 
Maintenant disponible, la présentation des programmes de résidences de l’Université de
Montréal sur l’ENA – Cours MMD35613_ E2020 – Section Semaine campus de mai 2020.  La
présentation est celle du Dre Carole Lambert faite en 2019.  Les informations sont les mêmes
pour cette année à part le Vice-doyen aux études médicales postdoctorales qui est
maintenant Dr François Girard.
 
Récapitulatif 
En août, vous avez fait :

votre photo
·         récupéré votre Certificat de naissance ou Certificat de citoyenneté canadienne

votre CV est à jour
la liste des patrons qui vous feront des lettres de recommandations ou qui rempliront le
formulaire d'appui au candidat (si besoin est et selon les programmes et facultés) et
vous avez envoyé vos demandes accompagnées de votre CV.

 

À faire au plus tard le lundi 16 novembre 2020 :
 
Paiement des frais pour la transmission des documents au CaRMS sur le module en ligne
Dexero.
 
IMPORTANT :  Vous devez cliquer sur le bouton Ajouter au panier avant de créer votre
compte 
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Nous recevrons une confirmation de paiement. 
 
 
Automne 2020 et hiver 2021– Soutien à la préparation du dossier Jumelage : Rencontre
avec Madame Isabelle Duchesnay
 
Pour une autre année, Il me fait plaisir de donner un coup de main aux externes qui le désirent
pour réviser une (1) lettre de motivation et votre CV.
J’ai réservé des plages horaires à cet effet à mon agenda du lundi 2 novembre au vendredi 29
janvier.
La rencontre dure 50 minutes maximum et vous devez me faire parvenir vos documents AU
MOINS 2 jours à l’avance.  Je les aurai imprimés, lus et commentés. Si votre rendez-vous est le
lundi je dois recevoir votre lettre et votre cv au plus tard le vendredi précédant avant
15h.  Étant donné le grand nombre d’étudiants, je rencontre le même étudiant qu’une fois.
 
 La procédure pour prendre rendez-vous avec moi pour le soutien au jumelage vous sera
communiquée dans le courant du mois d'octobre.  Ne m'écrivez pas avant pour prendre
rendez-vous, s'il vous plaît. Les externes m’ayant déjà écrit à ce sujet devront suivre la
procédure à venir.
 
Les rencontres ont lieu du lundi au vendredi pendant les heures normales de bureau.  Je vous
rappelle que vous pouvez prendre du temps en semaine pour préparer votre dossier de
jumelage. Politique sur les absences (section Jumelage).
 
Avant de rédiger votre CV et votre lettre, je vous demande de visionner ma présentation de
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2019-2020 disponible sur l ’ENA – Cours MMD35613_ E2020 – Section Semaine campus de
mai 2020.  Cela nous sauvera beaucoup de précieux temps lors de la rencontre individuelle.
 
 
 
Examen CASPer
 
Si vous désirez postuler à un programme de résidence qui exige l’examen CASPer nous vous
invitons à vous inscrire sur le site https://examencasper.com/  
 
Vous devez choisir Études médicales postdoctorales – R1 tour ou Post Graduate Medical
Education R-1 Match.
 
L’examen en français aura lieu le 10 janvier 2021 à 14h.
 
Les examens en anglais auront lieu à ces dates :
 
Déc. 10, 2020 - 8:00 PM EST
Jan 5, 2021 - 8:00 PM EST
Jan 10, 2021 - 2:00 PM EST
 
 
 Valorisation de l’implication en recherche
 
En ayant pour objectif la valorisation du travail de nos étudiants qui s’impliquent en recherche
et qui font une présentation dans un congrès scientifique, nous souhaitons pouvoir inscrire
une mention à cet effet dans le DREM des étudiants concernés. Voir les directives pour
obtenir la mention.
 
La demande de mention avec les documents exigés doit être reçue avant le 16 novembre
2020.
 

À VENIR :
2 novembre à midi : Ouverture de la plateforme CaRMS.  Vérifier votre accès et
communiquer avec Pascal Barrette en cas de problème.
2 novembre à 15h : Rencontre avec un représentant du CaRMS sur Teams.  Information
de connexion à venir.
Semaine du 2 novembre : Rencontre d’information avec Isabelle Duchesnay et Pascal
Barrette sur ZOOM.  Il sera question de la préparation à l’entrevue et des directives
administratives de la faculté pour la préparation du dossier de jumelage.
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Rencontre avec des résident(e)s I et II de différentes disciplines: explication du
processus de sélection avec une session de Q&A.  Vous recevrez un courriel de Dr
Bourdy à ce sujet.

 
 Lettre de motivation et CV : pour la révision de ces documents, en plus de la rencontre avec
Mme Duchesnay, vous pouvez faire appel
 aux conseillers en emploi du CÉSAR. On prend rendez-vous par
courriel: http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/index.htm
 
 Si vous avez des questions, nous sommes-là pour vous aider.

Le prochain courriel, soutien lettre et CV - prendre rendez-vous avec Mme Duchesnay vous
parviendra en octobre et celui intitulé Étape 4, vous parviendra en novembre.
 
Nous vous souhaitons un bel automne.
 
Cordialement,
 
Isabelle Duchesnay
Adjointe
Vie étudiante – BAER
514 343-6111 p. 1756

et Pascal Barrette
Coordonnateur gestion des études

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