NOUVELLES DES STAGIARES

du

Centre Desjardins de formation avancée del’ IR-CUSM
BULLETIN OCTOBRE 2018
événements, annonces, et nouvelles pour les stagiaires de l’IR-CUSM

ÉVÉNEMENTS
Développement de carrière

Commencez dès maintenant
Notre 3ième journée de carrière pour les
stagiaires. Le 1 novembre.

Joignez-vous au Centre Desjardins de formation avancée pour cet événement
spécial, qui comprendra une série de conférences portant sur les carrières pour
les scientifiques et chercheurs en santé dans les domaines émergents, tels
que : cannabis thérapeutique, intelligence artificielle et immunologie
appliquée.

Pour plus de renseignements:
Emily Bell, PhD
Gestionnaire, Centre Desjardins de
formation avancée
Institut de recherché de Centre
universitaire de santé McGill (IRCUSM)
emily.bell@muhc.mcgill.ca
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/d-cat/15min

Les conférenciers et les sujets seront affichés sur le site Web lorsqu’ils seront
confirmés.
Les sujets qui seront abordés dans l’ordre du jour :
Les carrières dans le domaine du cannabis thérapeutique
• Survol du domaine et des carrières en recherche
Les carrières pour les chercheurs en santé et en sciences de la vie dans les domaines
des mégadonnées et de l’intelligence artificielle
• Que pouvez-vous offrir au secteur privé?
• Structurer votre carrière de chercheur afin de travailler dans le domaine des
mégadonnées
• Devenir entrepreneur : utiliser l’intelligence artificielle afin d’aborder les
problèmes en sciences de la vie
Les carrières en immunologie appliquée
• Pourquoi le microbiome
• La modulation immunitaire : les carrières dans le secteur
L’inscription complète à cette demi-journée comprend un lunch de réseautage
de deux heures à laquelle assistent des professionnels du secteur privé, du
gouvernement et des agences de recherche qui sont présents pour discuter de
carrières avec les stagiaires. Consultez le site Web pour la liste des personnes
présentes.
Pour un ordre du jour préliminaire et pour des renseignements concernant
l’inscription, consultez le site Web :
https://riadvancedtraining.wixsite.com/careerday2018

Le Service de planification de carrière de McGill (CaPS) au site Glen!!
Vous désirez rencontrer un professionnel pour recevoir des conseils de carrière? Jesse McClintock, qui travaille avec les
étudiants de deuxième et troisième cycles et les étudiants au postdoctorat, offrira des rendez-vous individuels au site Glen
le 17 octobre, le 14 novembre, et le 5 décembre. Inscrivez-vous pour obtenir de l’aide afin d’identifier vos options de
carrières, vos buts et vos forces, vos stratégies de recherche d’emploi, ainsi que pour réviser vos documents (curriculum
vitae et lettre de motivation) et vous préparer aux entretiens d’embauche.
Pour prendre un rendez-vous avec Jesse au site Glen, veuillez appeler le CaPS au 514 398-3304. Specifiez que vous voulez
un rendez-vous au site Glen.
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Atelier sur les compétences générales et le leadership

Uniquement pour les stagiaires de l’IR-CUSM – offert par l’Ecole John Molson

ÉVÉNEMENTS
Dans le cadre d’une grande étude, le conseil des études supérieures s’est entretenu avec les directeurs de la recherche
et autres chefs et leaders détenant de l’expérience en supervision de diplômés récents de la maîtrise ou du doctorat
dans les domaines des STEM.
Ce qui a été révélé? Les employeurs ont soulevé le besoin des compétences suivantes chez les diplômés: communication
et travail d’équipe pluridisciplinaires et pluriculturels, habileté à former des liens et sensibilité au futur du travail.
(Denecker et al. 2017)
Rendez-vous à l’École de gestion John Molson pour cette séance spéciale d’une demi-journée destinée aux stagiaires
de l’IR-CUSM. Si vous pensez soumettre une demande au certificat de deuxième cycle en administration des affaires,
cette séance vous permettra d’avoir une idée de ce qu’un tel programme comporte. Cet atelier présenté par des
instructeurs de l’École de gestion John Molson se concentrera sur deux sujets essentiels des stagiaires diplômés
d’aujourd’hui :

Développer vos compétences générales pour aujourd’hui et demain dans une société
interconnectée/Inspirer l’esprit de leadership, de travail d’équipe et de créativité.
Quand : lundi 22 octobre de 8 h 30 à 11 h 30
Où : École de gestion John Molson, Université Concordia (centre-ville), 1450, rue Guy, MB6.240
Les places sont limitées. Cet atelier est gratuit. Vous trouverez une description complète des objectifs d’apprentissage et
les biographies des instructeurs dans le lien d’inscription. Inscrivez-vous ici :
www.surveymonkey.com/r/rimuhcsoftskills

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 ACTIVITÉS

Be a Professor by Beyond the Professoriate
9 October 2018- David McDonald, PhD, (Associate Director of Graduate Career Services, Duke University) will lead a
session on How to Apply for a Faculty Position in a STEM Discipline. Free registration.

Eva Kaufmann, Ph. D.

FÉLICITATIONS À NOS STAGIAIRES

Boursière postdoctorale
Directeur de recherche : Maziar Divangahi, Ph. D., Programme de recherche translationnelle sur les maladies respiratoires
Eva Kaufmann est lauréate du prix Relève étoile Jacques-Genest août 2018 du Fonds de recherche du Québec. Elle est
l’auteure principale d’une étude récemment publiée dans le journal Cell qui a démontré une nouvelle approche de
reprogrammation des cellules souches dans le but de générer une immunité immunitaire protectrice (une immunité «
entraînée ») contre Mycobacterium tuberculosis. Cette nouvelle étude jette les bases pour la création d’un vaccin contre la
tuberculose et potentiellement d’autres maladies.
En savoir plus

