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Communication
Courriels “Vers le jumelage 2022”

FAQ – Jumelage 2022

Courriels du CaRMS

https://md.umontreal.ca/etudiants/bureau-daide-aux-etudiants-residents-baer/route-vers-carms/
https://md.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/47/2021/10/FAQ-Jumelage-2022.pdf


Calendrier

4 octobre 7 janvier 10 janvier
17h

30 janvier

Accès à la plateforme 
CaRMS en ligne

Date limite
Soumission du DREM 

par la  faculté

Date limite
Soumission des 

demandes de traduction
DREM/Relevé notes*

Date limite
Téléversement des 

lettres de 
recommandation

12 avril
midi

31 mars
15h 28 février  

au 20 mars
31 janvier

midi

Jour du jumelage
Date limite

Soumission des listes de 
classement des candidats

Période nationale des 
entrevues

Date limite
Assignation des 

candidatures et des 
documents

* La date limite pour la traduction des lettres de recommandation est le 5 janvier à 17h.



Document envoyé par la faculté
• En version française seulement
• Produit en décembre
• Envoyé au CaRMS en janvier
• Avis une fois intégré au profil CaRMS

Dossier de rendement de 
l’étudiant en médecine

• Description du programme de 
médecine à l’UdeM

• Fiche de rendement du candidat
• Fiches d’évaluation des stages 

obligatoires et à option des 
semaines 1 à déterminer

DREM



Exemple d’un dossier envoyé au CaRMS

DREM

https://md.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/47/2021/10/Exemple-DREM-Jumelage-2022.pdf
https://md.umontreal.ca/wp-content/uploads/sites/47/2021/10/Exemple-DREM-Jumelage-2022.pdf


Compléter la demande de transmission du 
DREM et payer les frais sur la plateforme 
Dexero

Frais pour la préparation et la 
transmission du DREM 

Le paiement déclenche le processus

DATE LIMITE : 22 novembre

https://ecommerce.dexero.com/shopping/med/etudes_medicales/product/frais_pour_la_transmission_de_documents_au_carms/Index.view


Documents envoyés par l’externe

Photographie

Documents additionnels

Récupérer vos fiches sur MedSIS puis vous
les téléverser dans votre dossier sur CaRMS 

en ligne - Catégorie « Évaluations de 
formation-> Évaluations de stages cliniques / 

Rapport d'évaluation en cours "

Fiches d’évaluation des stages
obligatoires et à option non incluses

dans le DREM

Preuve de citoyenneté canadienne

Lettre(s) de motivationDocuments traduits
(sauf le DREM)

Important : Les fiches des stages hors réseau et de recherche ne sont pas sur MedSIS. 
Veuillez en demander une copie à votre TGDE au besoin.

Relevé de notes du Registraire
Tous les programmes de 1er cycle 

et des cycles supérieurs à 
l’Université de Montréal



Service de traduction du CaRMS

Dossier de rendement (DREM)

Relevé de notes

Lettres de recommandation

Les documents doivent être disponibles dans la 
candidature CaRMS en ligne

Date limite pour faire la demande : 
5 janvier 17h pour les lettres de recommendation
10 janvier 17h pour le DREM et Relevé de notes

Les 3 
documents 

pouvant être
traduits par 

CaRMS



Traduction par un traducteur agrée

Télécharger la version française du DREM directement de la
plateforme CaRMS et envoyer le à votre traducteur agréé. Pour
le relevé de notes, une fois reçu par la poste du Registraire, le
numériser et l’envoyer au traducteur.

Tous les documents traduits peuvent être téléchargés sur le
site du CaRMS par l’externe sauf le DREM

Le DREM traduit doit être envoyé par le traducteur ou par vous
à pascal.barrette@umontreal.ca pour l’ajout à la plateforme
CaRMS avant le 27 janvier midi
Le relevé de notes traduit pourra être téléchargé par l’externe sur le site du CaRMS

mailto:pascal.barrette@umontreal.ca


Consulter les descriptions des programmes sur 
le site du CaRMS pour les exigences 
spécifiques.

Programme de médecine familiale de l’UdeM –
Test de jugement situationnel obligatoire
Inscription du 8 décembre 2021 au 11 janvier 2022 à midi.  
Test à compléter du 17 au 31 janvier 2022.

Examen CASPER 
Test d’Évaluation des Compétences 
Transversales https://takecasper.com/fr

Exigences des programmes

https://takecasper.com/fr


Preuve de citoyenneté canadienne

Certificat de naissance canadien

Assermentation au campus 
Suivre les directives du courriel Administration à venir

Téléverser ensuite sur le site du CaRMS

Certificat de citoyenneté canadienne

Fiche d’établissement (indiquant clairement la 
date de l’établissement)

Confirmation de résidence permanente
Page de passeport montrant la citoyenneté
canadienne (non valide pour les programmes
du Québec)

Visa canadien ou permis valide

Preuve de décision en instance concernant la 
citoyenneté

Carte de résident permanent (recto et verso)



Période : Du 23 août au 31 janvier

Maximum de 4 demi-journées d’absences motivées

Condition: aucune absence aux gardes, ARCs, activités CAAHC ou obligatoires. 
Respecter le maximum de 20% d’absences dans chaque stage et les objectifs du 
stage doivent être atteints.

Envoyer par courriel au responsable local de stage, sa secrétaire et votre TGDE. 

Compléter le formulaire d’absence en indiquant les raisons de l’absence.

Absence pour préparation du 
dossier de jumelage



En période de  processus de jumelage pour la résidence (CaRMS) soit du 28 février au 20 mars 
2022,  les externes en processus de jumelage pour la résidence ont l'autorisation de s'absenter 
jusqu'à  35 % de leur temps de stage pourvu que ces absences soient justifiées et raisonnables

Pour être autorisée, toute absence devra être communiquée avec  les dates, heures et 
lieux des entrevues. :

• Responsable local du stage,
• Secrétaire du stage,
• Technicienne en gestion des dossiers étudiants,  soit 

externatmd@meddir.umontreal.ca ou Mme Valérie Montambault

Les responsables universitaires concernés seront informés des cas de stages non valides pour 
que des mesures soient prises afin de déterminer les méthodes de rattrapage nécessaires. 

Un responsable de stage pourrait demander à un externe de compléter des journées 
supplémentaires de stage afin d’atteindre ses objectifs de stage.

Période des entrevues

mailto:externatmd@meddir.umontreal.ca


Questions


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14

