
De : admin3_tr-request@listes.umontreal.ca pour le compte de Administration
A : "admin3@listes.umontreal.ca"; "admin3_tr@listes.umontreal.ca"
Objet : [Administration] Vers le jumelage 2022 - Étape 2
Date : 28 juin 2021 10:26:54

Chères, chers externes,

Nous continuons le processus de soutien en vue du jumelage 2022.
 
Le guide de préparation complète les informations que vous recevrez de l’organisme CaRMS
cet été.  Notre guide est simple et incorpore des renseignements propres à notre programme
de médecine.

 
À faire cet été:
ü  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.  Durant la semaine campus
de novembre nous vous indiquerons la procédure pour l’assermentation de ce
document.

ü  Consulter sur Medcours – Cours MMD35613_E2021 - Profession MD/Éthique clinique 3
 -  Section Jumelage 2022 les présentations :

o   Préparation à l’entrevue – Document de 2021, une mise à jour sera fourni cet
automne

o   Lettre de motivation et CV – Présentation de 2020 mais toujours d’actualité
o   Programmes de résidence à l’UdeM – Présentation de 2020 mais toujours

d’actualité

ü  Préparer une 1ère version de votre CV complet. 
 
ü  Consulter les descriptions des programmes pour le jumelage R1 premier tour.  Elles sont

présentement en révision mais vous pouvez les consulter à titre d’information.  Les
mises à jour seront complétées le 4 octobre.

 
ü  Consulter les Données et rapports du jumelage 2021.

 
ü  Si admissible, demander la Mention d’implication remarquable en recherche sur le

DREM:  La date limite pour soumettre son dossier est le lundi 22 novembre 9h. 
Veuillez consulter les directives.

 
ü  Si vous considérez postuler dans une université anglophone à l’extérieur du Québec :

Un test de connaissance d’anglais peut vous être demandé avec votre dossier de
candidature . Pour savoir si un test est demandé et lequel,  lire en détail  les
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descriptions des programmes qui vous intéressent. Rappel : les connaissances
linguistiques sont des exigences provinciales et les institutions d’enseignements sont
assujetties à celles-ci.

 
o   Certaines universités anglophones demandent  IELTS d’autres donnent le choix

entre IELTS et TOEFL. Il y a même, quelque fois,  une indication du résultat à
obtenir pour valider la candidature.  Attention : les endroits pour passer le
IELTS AC (pour academic) mais surtout les dates ne sont pas très fréquentes et
il y a un test d’anglais oral avant de passer le test de compréhension et
d’écriture.  Le test oral se tient le jeudi ou vendredi avant celui de
compréhension et écriture.  Nous vous conseillons de profiter de l’été pour
vous renseigner, vous inscrire, etc.  En octobre et novembre, vous aurez
d’autres préoccupations.  https://www.ielts.org/   https://www.ets.org/fr/toefl.

Renseignements sur la préparation de votre dossier pour le jumelage.

Mme Duchesnay et ses collaborateurs ont prévu à leur 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. 
 
 
23 septembre de 17h à 20h : Salon des externes 2021 - Programme de résidence en médecine de
famille de l’UdeM – Évènement entièrement en ligne
 
4 octobre à midi : Accès à la plate-forme CaRMS en ligne et Publication des descriptions de
programmes sur CaRMS.ca .  Créer votre compte.

6 octobre 17h -  Soirée CaRMS sur ZOOM - Vous serez autorisé à quitter vos milieux de stage
pour y assister à la maison et exempté de garde.
17h - Présentation d’un représentant du CaRMS
18h30 - Présentation d’Isabelle Duchesnay sur la préparation du votre dossier
19h – Présentation de Pascal Barrette sur les directives administratives

Octobre/Novembre – Date, local et heure à venir
Rencontre avec des R1 de diverses spécialités

31 janvier à midi
Date limite : Assignation des candidatures et des documents
 
Février – Date, local et heure à venir
Pratique d’entrevue avec des R1 de diverses spécialités

https://www.ielts.org/
https://www.ets.org/fr/toefl
https://www.carms.ca/


 
28 février au 20 mars
Période d’entrevue virtuelle
 
12 avril
Jour du jumelage

Le prochain courriel, Étape 3, vous parviendra en septembre.

D’ici là, nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été.
 
Isabelle Duchesnay          et       Pascal Barrette 
Adjointe                                         Coordonnateur gestion des études
Vie étudiante - BAER                   Études médicales de 1er cycle
514 343-6111 p. 1756                514-343-6111, poste 0787


