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Nouvelles

DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

Saviez-vous que la gestion de projet est une compétence
de haut calibre recherchée par les employeurs?
Vous utilisez probablement vos compétences en gestion de projet dans
votre quotidien d’étudiant de deuxième cycle ou de boursier
postdoctoral afin de réaliser vos tâches, de rester sur la bonne voie et de
gérer plusieurs responsabilités. Toutefois, vous le faites sans connaître
les théories de la gestion de projets, sans être en mesure de préciser
quelles stratégies peuvent être utiles ou sans savoir comment
convaincre un employeur que vous excellez en gestion de projet. De
plus, vous voulez qu’ils sachent que vous savez utiliser les outils de
gestion de projet vous permettant de bien gérer vos projets.

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:

Joignez-vous à l’École de gestion John Molson pour cette séance très
spéciale d’une demi-journée pour les stagiaires à l’IR-CUSM. Si vous
pensez vous inscrire au certificat de deuxième cycle en administration
des affaires, cette séance est un aperçu de ce que ce programme
comporterait. Pour une example du séance, veuillez consulter :
https://www.concordia.ca/students/gradproskills/workshops/details.htm
l?subject_area=GPLD&catalog_number=650

ÉVÉNEMENTS

https://www.mcgill.ca/skillsets/calendar
https://www.mcgill.ca/graphos/courses
http://www.mcgill.ca/caps/students/servi
ces/workshops/

Les concepts de base de la gestion de projet

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

Les places sont limitées: inscrivez-vous dès maintenant à
www.surveymonkey.com/r/9NM52SK

Quand: mardi 10 avril, 8 h 30 à 11 h 30
Où: École de gestion John Molson, Université Concordia (centre-ville),
1450, rue Guy, MB6.240

Intéressé d'apprendre en plus

Autres Lectures

en developpement professionelle et carrière
How to introduce yourself to employers outside academia, after your PhD – Chris Humphrey, PhD (Jobs on
Toast)
Two tricks to help others understand your career path – Liz Koblyk (University Affairs)

BULLETIN MARS 2018
événements, annonces, et nouvelles pour les stagiaires de l’IR-CUSM

UN CERTIFICAT DE DEUXIÈME CYCLE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES

Complétez votre formation en sciences de la santé avec des compétences de base en affaires
L’ÉCOLE DE GESTION JOHN MOLSON ET LE CENTRE DESJARDINS DE FORMATION AVANCÉE DE L’IR-CUSM PRÉSENTENT : UN
CERTIFICAT DE DEUXIÈME CYCLE EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES
SÉANCE D’INFORMATION, site Glen
JEUDI, 12 AVRIL, 12 h à 13 h, EM1.3509, site Glen
SÉANCE D’INFORMATION, HGM
JEUDI, 10 MAI, 12 h à 13 h, L7-140, HGM

• PIZZA ET BOISSONS GRATUITES
• CONSULTEZ UN SPÉCIALISTE DE PROGRAMME DE L’ÉCOLE DE GESTION JOHN MOLSON
Plus de renseignments sur le programme: https://www.concordia.ca/jmsb/programs/graduate/diploma/programdetails/ri-muhc-partnership.html
Veuillez vous enregistrer à l'avance pour les séances d’informations: www.surveymonkey.com/r/9NM52SK

Votre carrière: Passez à l’action

Faire de travail sur votre developpement de carrière
Ces quatre séances sont conçues pour vous donner le temps de travailler activement sur les
étapes de la préparation et de l’avancement de votre carrière.
Vous devez mettre à jour votre C.V.? Découvrir quelles carrières vous conviendraient? Faire
de la recherche sur les différents choix de carrière? Vous ne connaissez pas vos
compétences transférables? Ces séances sont pour vous!

Chaque séance sera composée de périodes de travail individuel ou en équipe avec des
conseils et la contribution du Centre Desjardins de formation avancée. Vous pouvez assister à
une ou plusieurs des séances. Elles constituent une version accélérée et abrégée de notre
programme de Peer Career Groups développé par les Services de planification de carrière de
l’Université McGill.
La sélection de choix de carrière qui vous convient
Mercredi 11 avril 2018 | 9 h à 11 h, EM1.3509
Conception de carrière/Trouvez votre domaine d’intérêt
Mercredi 18 avril 2018 | 9 h à 11 h, EM1.3509
Quelles sont mes compétences transférables?
Lundi 23 avril 2018 | 14 h à 16 h, EM1.3509
Mettre mon C.V. à jour en 2 heures
Lundi 30 avril 2018 | 14 h à 16 h, EM1.3509
Inscrivez-vous aux séances ici: https://www.surveymonkey.com/r/springcareerri
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« Beyond the Professoriate »: Conférence en ligne
Nous offririons jusqu’à 15 inscriptions gratuites à cetter conférence
Le Centre Desjardins de formation avancée de l’IR-CUSM
offre jusqu’à 15 INSCRIPTIONS GRATUITES à la
conférence Beyond the Professoriate — une conférence
virtuelle de deux jours (le 5 mai et 12 mai) dans laquelle
vous ferez la connaissance de personnes détenant un
diplôme de doctorat qui ont réussi leur transition au-delà
du corps professoral. Vous apprendrez également de
nouvelles stratégies de recherche d’emploi avec des
professionnels en orientation de carrière.
Afin de participer, veuillez indiquez votre intérêt par
courriel emily.bell@mcgill.ca avant le 16 mars pour
recevoir le formulaire de demande.

Rosalie Ponte, PhD

Accomplissments de nos stagiaires

Boursière postdoctorale
Directeur de recherche : Dr Jean-Pierre Routy
Programme en maladies infectieuses et immunité en santé mondiale
Dre Rosalie Ponte, qui étudie le privilège immunitaire et la persistance du VIH malgré la thérapie, a établi deux collaborations
et publié deux articles comme première auteure. Elle a obtenu une bourse d’études de l’IR-CUSM (2016-2017), deux prix de
jeune chercheuse à la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (aux États-Unis, en 2016 et 2018), une bourse
de voyage pour la International AIDS Society en France (2017) et un prix pour la meilleure affiche à l’Association francophone
pour le savoir (2017). Elle a également amassé plus de 7000 $ pour les journées annuelles de recherche de son programme.

Félicitations à nos stagiaires

Nowrin Hoque et Jaryd Sullivan
Étudiants à la maîtrise
Directeur de recherche : Dr Marcel Behr
Programme en maladies infectieuses et immunité en santé mondiale
Félicitations à deux étudiants du laboratoire du Dr Behr, qui ont obtenu des bourses d’études de Fibrose kystique Canada
dans le cadre du même concours! Nowrin Hoque a travaillé dans le laboratoire du Dr Dao Nguyen. Elle étudie comment les
nouveaux médicaments développés pour vaincre la tuberculose peuvent également aider les patients atteints de la maladie
en raison de mycobactéries non tuberculeuses (MNT), qui sont plus souvent notées chez les patients atteints de fibrose
kystique (FK). Le projet de Jaryd Sullivan, en collaboration avec le Consortium de génomique structurelle, comprend
l’élaboration de nouvelles méthodes qui permettront de déterminer si les médicaments se fixent à la cible bactérienne.
L’objectif de ce projet est de découvrir de nouveaux composés pouvant être utiles pour combattre les infections de MNT
chez les patients atteints de FK.

Jeffrey Downey
Étudiant au doctorat
Directeur de recherche : Dr Maziar Divangahi
Programme de recherche translationnelle sur les maladies respiratoires
Félicitations à Jeffrey Downey, premier auteur d’un article sélectionné par le CUSM pour un communiqué de presse! Pour en
savoir plus sur ce travail, qui comprend le développement d’une « arme biologique » pour prévenir le virus de l’influenza,
consultez :
Rencontrez RIPK3 : bon cop, bad cop, unis pour combattre la grippe
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DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE
pour les étudiants de deuxième cycle et les boursiers
postdoctoraux à McGill
Présenter votre recherche: Préparation à l’entrevue universitaire (en anglais seulement)
23 mars 2018 10 h 30 à midi
Où: Pavillon des services étudiants de l’Université McGill (3600, rue McTavish, Pavillon Brown, salle 3001)
Cet atelier du Service de planification de carrière de l’Université McGill et de Graphos s’adresse aux étudiants faisant leur
entrée sur le marché de l’emploi universitaire et dont la première langue n’est pas l’anglais. Nous mettrons l’accent sur la
préparation à une brève conversation sur la recherche dans le cadre d’un processus d’entrevue.
En participant à cet atelier, les étudiants seront en mesure:
1) D’apprendre comment se préparer à la conversation, gérer leur stress et communiquer de manière efficace.
2) D’acquérir des trucs et stratégies sur la gestion de la rapidité, de la clarté et de la prononciation du discours de
recherche. Inscrivez-vous à l’avance.
Un C.V. efficace pour une carrière à l’extérieur du monde universitaire (séance de mars, en anglais seulement)
15 mars 2018, 13 h 30 à 14 h 30
Où: Pavillon des Services étudiants (3600, rue McTavish, Pavillon Brown, salle 3001)
Les employeurs du milieu universitaire n’ont pas du tout les mêmes besoins que les employeurs de milieu non universitaire
et leurs processus d’embauche est différent. Cela signifie que les candidats doivent ajuster leurs CV lorsqu’ils postulent
pour ces postes, mais il peut être mélangeant de savoir quoi modifier et quoi inclure. Cet atelier vous permettra de mieux
comprendre les distinctions entre les CV universitaires et non universitaires et la manière dont vous devez transposer votre
recherche et vos réalisations dans un format non universitaire. En participant à cet atelier, les étudiants seront en mesure :
1) D’identifier des distinctions entre un CV universitaire et non universitaire;
2) De comprendre comment organiser et mettre en page un CV non universitaire;
3) De décrire leurs compétences et réalisations d’une manière intelligible pour les employeurs ne provenant pas du milieu
universitaire. Inscrivez-vous à l’avance.
L’utilisation de tableaux pour orienter votre recherche vers la publication (en anglais)
Le vendredi 16 mars 2018
10 h à midi
Inscrivez-vous à l’avance.

L’IR-CUSM embauche

Offre d'emploi qui peut être remplie par un étudiant diplômé actuel ou ancien (MSc)
ASSISTANT DE RECHERCHE– PLATFORME IMMUNOPHÉNOTYPAGE
La plateforme d’Immunophénotypage est à la recherche d’un(e) assistant(e) de recherche efficace, motivé(e),
enthousiaste et faisant preuve d’un grand soin du détail et ayant une solide expertise en cytométrie de flux pour un
poste temporaire à temps plein renouvelable annuelle-ment. Le titulaire de ce poste apportera un soutien aux activités
de recherche de la plateforme et participera activement à son développement scientifique.
Voir l'offre d'emploi complète jointe dans cet e-mail.

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

