Pascal Barrette
De:
Envoyé:
À:
Objet:

admin4-request@listes.umontreal.ca de la part de Administration <admin4
@listes.umontreal.ca>
30 septembre 2021 13:38
'admin4@listes.umontreal.ca'; 'admin4_tr@listes.umontreal.ca'
[Administration] Vers le jumelage 2022 - Étape 3

Chers externes,
3e étape dans l’accompagnement vers le jumelage 2022. Ceux et celles qui n’ont pas lu les 2 premiers
courriels intitulés « Vers le jumelage 2022 » nous vous conseillons fortement de le faire. Ils sont archivés dans
la section Externat 2 (senior)
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 22 novembre 2021 :
Paiement des frais pour la transmission des documents au CaRMS en cliquant sur 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 2021 et hiver 2022– Soutien à la préparation du dossier Jumelage : Rencontre avec un membre du
BAER
Pour une autre année, le BAER donne un coup de main aux externes qui le désirent pour réviser une (1) lettre
de motivation et le CV. Des plages horaires sont réservées à cet effet du lundi 8 novembre au mardi 25
janvier. La rencontre dure 50 minutes maximum et vous devez faire parvenir vos documents AU MOINS 2
jours à l’avance. Ceux‐ci auront été lus et commentés avant la rencontre. Si votre rendez‐vous est le lundi, les
2 documents doivent être envoyés au plus tard le vendredi précédant avant 17h. Étant donné le grand
nombre d’étudiants, il n'y a qu'une rencontre par étudiant.
La procédure pour prendre rendez‐vous pour le soutien au jumelage vous sera communiquée dans le courant
du mois d'octobre.
Les rencontres ont lieu du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Je vous rappelle que vous pouvez prendre du
temps en semaine pour préparer votre dossier de jumelage. Politique sur les absences (section Jumelage). Le
mode virtuel (Zoom) sera privilégié.
Avant de rédiger votre CV et votre lettre, je vous suggère de revoir la présentation du 6 octobre
prochain. Cela sauvera un précieux temps lors de la rencontre individuelle.
Le CÉSAR offre aussi un service conseil:
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http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/index.htm

Programme de médecine familiale de l’UdeM – Test de jugement situationnel obligatoire
À compter du jumelage 2022, le programme de médecine familiale à l'UdeM demandera aux candidats de
remplir le CPro‐MF, un test de jugement situationnel au coût de 38$. L'UdeM est le seul programme de
médecine familiale francophone à demander ce test pour la candidature au CARMS et il s'agit d'une
nouveauté de cette année. Les inscriptions pour le test ne seront ouvertes du 8 décembre 2021 au 11 janvier
2022 à midi. Le test pourra être complété du 17 au 31 janvier 2022.
Les externes n'ont pas de préparation à faire en vue du test. C'est un test de 70 min qui évaluera les 4
attributs importants pour un médecin de famille soit l'intégrité professionnelle, l'adaptabilité, les
compétences de travail et l'empathie. Ils doivent cependant ne pas oublier de faire le test. Informations
sommaires et FAQs. Les détails seront déposés sur le site du CARMS.

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 9 janvier 2022 à 14h.
Les examens en anglais auront lieu à ces dates :
9 déc. 2021 – 20h
5 jan. 2022 – 20h
9 jan. 2022 – 14h
Rappel ‐ 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. Veuillez consulter les directives.
La demande de mention avec les documents exigés doit être reçue avant le 22 novembre 2021 9h.

À VENIR :
 4 octobre à midi : Ouverture de la plateforme CaRMS. Vérifier votre accès et communiquer avec
Pascal Barrette en cas de problème.


6 octobre à 17h sur ZOOM ‐ Soirée d'information sur le Jumelage 2022
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Participer à la réunion Zoom
https://umontreal.zoom.us/j/81174823372?pwd=ZG5yaTcyV2VvZWxTNGR1QnJDRWhqUT09
ID de réunion : 811 7482 3372
Code secret : 464305
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
Vos milieux de stage ont été avisé de cette rencontre. Vous êtes autorisés à quitter votre stage plus tôt
(en fonction du trajet) pour vous rendre à la maison. Vous êtes libérés de garde ou quart de travail de
soir seulement. L'horaire habituel de jour et de nuit doit être respecté.
La rencontre sera enregistrée et lien vidéo ainsi que les présentations vous seront envoyés par courriel
Administration dans les jours suivants.


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 cet hiver.
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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