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ÉVÉNEMENTS
Rejoignez-nous pour

“Peer Career Groups”
exploration des carrières pour les scientifiques
spécialisés en santé: de a à z
Les Peer Career Groups (PCG) DÈS L’AUTOMNE 2018
INSCRIVEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT POUR LE PROGRAMME DE PCG | NOMBRE DE
PLACES LIMITÉ | | INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 24 SEPTEMBRE, 2018
Plusieurs chercheurs en sciences de la santé ne réalisent pas l’incroyable diversité
des options de carrières qu’ils peuvent poursuivent et ils ont besoin d’assistance
afin de pouvoir explorer ces options. Le programme des Peer Career Groups offre
une opportunité de vous explorer vous-même et votre carrière de A à Z. Des
programmes similaires de tutorat en groupe offerts par des conseillers en carrière
privés peuvent coûter jusqu’à 1000 $. Notre programme, offert par le Service de
planification de carrière (CaPS) et le CDFA est GRATUIT pour les étudiants et les
stagiaires de l’Université McGill. Inscrivez-vous sur le
www.surveymonkey.com/r/rimuhcpcg2018
NOTEZ BIEN: McGill’s Skillsets,
Graphos and CaPS mettent
continuellement à jour leur calendrier
pour l'année 2017/2018. Consultez la
liste complète des activités:
https://www.mcgill.ca/skillsets/calendar
https://www.mcgill.ca/graphos/courses
http://www.mcgill.ca/caps/students/servi
ces/workshops/

Le Centre Desjardins de la
formation avancée tiendra les
heures de bureau au site Glen
(ES1.5066.7) les mercredis de 9h à
12h. Veuillez vous inscrire à un
rendez-vous en utilisant le lien
suivant https://calendly.com/dcat/15min

New this year: Exclusive networking event for participants and professionals
working outside of academia. Exclusive access to an online peer community of
PCG participants and online forum.
Au cours des six mois du programme, vous :
• Aurez accès à cinq ateliers spécialisés;
• Apprendrez et réfléchirez sur vos forces et champs d'intérêt;
• Étudierez plusieurs options de carrières pour les scientifiques en santé;
• Communiquerez avec d’autres stagiaires afin de partager vos connaissances et
d’avancer à votre propre rythme;
• Assisterez à des événements de réseautage exclusifs.

Dates importantes (tous les ateliers auront lieu de 9 h 30 à 11 h; les participants au
programme devront assister à au moins quatre ateliers.
Atelier : Le mentorat pour l’exploration de carrières – 27 septembre
Atelier : Les cheminements de carrières des scientifiques – 25 octobre
Atelier : Se comprendre et identifier des objectifs – 13 décembre
Atelier : Approfondir votre recherche de carrières – 17 janvier
Atelier : Développer des relations professionnelles – 7 mars

Date d’application pour le « Graduate Certificate in Business Administration » - Hiver 2019
Grâce à un partenariat entre l’École de gestion John Molson et l’IR-CUSM, une aide est mise en place pour les stagiaires et
les employés de l’IR-CUSM en processus de demande pour le certificat de deuxième cycle en administration des affaires
(Graduate Certificate in Business Administration). Leur demande est traitée avec priorité. Plus de 40 stagiaires de l’IRCUSM ont participé au programme de certificat en administration des affaires. De plus, les frais de scolarité du programme
sont très concurrentiels. Date limite d’application: 1 octobre 2018.
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Séances qui vous aideront à

Decrocher des bourses d’études et de recherche
IRSC & FRQS
ÉVÉNEMENTS
Est-ce la première fois que vous envoyez une demande de bourse pour étudiant aux cycles supérieurs ou pour boursier
postdoctoral au Canada ou au Québec? Vous préparez-vous à envoyer une demande, nouvelle ou révisée, aux IRSC ou au
FRQS? Notre session d’information vise à vous fournir des trucs afin de réussir dans les concours de bourses d’études et
de recherche. Les personnes présentes auront également la possibilité de s’inscrire à une consultation sans rendez-vous
pour faire réviser le résumé ou la description de leur demande.
Plus de renseignements: https://involvement.mcgill.ca/organization/desjardinscentrerimuhc

Astuces pour réussir : bourses de formation des IRSC et du FRQS
Jeudi 13 septembre 9h30 à 10h30 EM1.3509 (site Glen)
*Please note that if you do not have an access card that allows you access to the Glen site, you must register in advance for this
session.

Astuces pour réussir : bourses de formation des IRSC et du FRQS
Lundi 24 septembre 10 h à 11 h L7-140 (site HGM)

Séance d’information sur l’admission à l’école de
médecine
Lundi le 15 octobre 12h à 13h30
EM1.3509 (site Glen)

Intéressé par

McGill Medical School

Venir à une séance d’information

AUTRES LECTURES
Cet été, jetez un coup d’œil aux présentations et aux enregistrements archivés sur le site
http://www.asbmb.org/careers/webinars/ relativement au développement de carrière offerts par la American
Society for Biochemistry and Molecular Biology.
Les sujets comprennent: Au sein d’un comité de recherche, La recherche d’emploi : les entrevues pour un poste,
créer votre CV pour vous faire remarquer

Angela Filipe, Ph. D.
Boursière postdoctorale

FÉLICITATIONS À NOS STAGIAIRES

Directrice de recherche : Lucyna Lach, MSW, Ph. D.
Programme de recherche : blessure, réparation et récupération et Centre de recherche évaluative en santé
Angela Filipe est récipiendaire du prix Relève étoile Paul-Gérin-Lajoie juillet 2018 du Fonds de recherche du Québec –
Societé et culture. Elle a corédigé Global Perspectives on ADHD, le premier livre portant sur les dimensions sociales du
trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) à l'échelle international. Publié par Johns Hopkins
University Press, le livre propose un nouvel éclairage sur les dimensions interculturelles et l'évolution historique du TDAH
en s'appuyant sur des études de cas approfondies en provenance de seize pays.
En savoir plus
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Programme de découverte de l’IA en
sciences de la vie du centre District 3

Il n’y a que 20 places, inscrivez-vous avant le 30 août

Établir les fondements pour
découvrir une solution axée sur l’IA en sciences de la vie.
C’est avec beaucoup d’excitation que nous vous annonçons le lancement du Programme
de découverte de l’IA en sciences de la vie, durant lequel vous pourrez explorer des
opportunités et des applications de l’IA dans le but de surmonter des défis dans le
domaine des sciences de la santé. Le programme débutera en septembre 2018.
Ce programme vous permettra de:
Comprendre le problème à résoudre
Identifier les lacunes et les opportunités du marché
Explorer les solutions potentielles d’IA
Découvrir le monde de l’entreprenariat
Aucune idée préliminaire requise.

Ce que vous devrez avoir:
3 heures par semaine pendant 6 semaines.
Diplôme de premier cycle ou de cycle supérieur en science
informatique, développement logiciel, sciences de la vie,
ou un domaine connexe.
Aucune idée préliminaire requise.

Joignez-vous à un réseau de soutien dont le but est de vous aider à explorer les applications fascinantes de l’IA en
sciences de la vie. Pour plus de renseignements: http://d3center.ca/ai-in-life-sciences-discovery-program/

L’IR-CUSM embauche

Nos possibilités de carrière sont toujours disponibles sur le site web de l’institut de recherche au
http://rimuhc.ca/apply-today. Veuillez jeter un coup d'œil à la liste ci-dessous pour un exemple de
postes disponibles actuellement.
Assistant de recherche, Plateforme de biobanque
Nous recherchons un individu motivé, soucieux du détail et organisé, avec d’excellentes aptitudes en
communication qui travaillera sous la direction du Dr Jonathan Spicer et la supervision immédiate du gestionnaire
de la Plateforme de biobanque.
Le titulaire effectuera des activités à titre d'agent «Personnalisez mon traitement» (PMT) pour l'initiative Exactis à
l’IR-CUSM.
Assistant de recherche, Plateforme de protéomique clinique (remplacement d’un congé de maternité)
La Plateforme de protéomique clinique, équipée d’instruments de pointe - incluant plusieurs spectromètres de
masse tels qu’un Thermo Fusion Orbitrap, un Quantiva QQQ et un SCIEX QTOF, est à la recherche d’un assistant de
recherche efficace, faisant preuve d’un grand soin du détail, motivé et enthousiaste avec une solide expertise en
spectrométrie de masse. chimie des protéines et dans le déroulement des opérations de spectrométrie de masse. Il
s’agit d’un poste temporaire à temps plein, mandat de 12 mois (remplacement congé maternité).
Assistant de recherche
Nous recherchons un assistant de recherche ayant de l'expérience en recherche clinique et en épidémiologie. Les
projets portent sur la recherche clinique et les services de santé sur les services du diabète pédiatrique et la
transition vers les soins adultes. Ceux-ci sont des études prospectives (par exemple, des essais cliniques randomisés
multi-sites, des études longitudinales de cohortes), des études de cohortes rétrospectives utilisant des bases de
données administratives, des études qualitatives et des méthodes mixtes. Les études évaluent les programmes et
les services visant à améliorer les soins et les résultats chez les patients ainsi que d'informer les décideurs et les
responsables politiques.
N. B. : Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin inclut le féminin.
Pour plus de renseignements:
Emily Bell, PhD
Gestionnaire, Centre Desjardins de formation avancée
Institut de recherché de Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM)
emily.bell@muhc.mcgill.ca

