NOUVELLES DES STAGIARES

du

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

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

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

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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Développement professionnel et de carrière

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

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.

Développement de carrière

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

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
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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
A step-by-step guide to keeping track of grad school activities Jacquelyn Brinkman (University Affairs)
How silicon valley design principles can help you prick your post PhD path - Katie Langin interviews Dave Evans cofounder of the Life Design Lab at Stanford (Science Careers)

Saviez-vous?
Montréal InVivo vient de lancer une page Facebook spécifiquement dédiée à la relève en sciences de la vie et technologies
médicales!
Nous vous invitons à suivre leur page pour connaître les nouveautés en sciences de la vie, participer à des événements et
obtenir des informations sur le marché du travail.
https://www.facebook.com/GrappeMIV
À la recherche de bénévoles!
Le comité organisateur du Stem Cells and Regenerative Medicine Network Symposium est à la recherche de stagiaires
bénévoles afin de les aider lors de l’événement du 16 novembre 2018 à l’Institut Lady Davis, à l’Hôpital général juif. Si cela
vous intéresse, veuillez contacter Li Li à li.li17@mail.mcgill.ca.
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Skillsets de l’Université McGill, Graphos et CaPS

mettent continuellement à jour leur calendrier pour
2018-2019.
Pour consulter la liste complète des activités, consultez les sites Web suivants :
https://www.mcgill.ca/skillsets/calendar
https://www.mcgill.ca/graphos/courses http://www.mcgill.ca/caps/students/services/workshops/

Vous trouverez ci-dessous certains des cours de 1 crédit offerts par Graphos à partir de
septembre (visitez le https://www.mcgill.ca/graphos/courses pour vous inscrire) :
Les fondements de la rédaction universitaire (cours en anglais)
Les lundis du 10 sept. au 26 nov. 16 h 05 à 17 h 25 OU
Les jeudis du 13 sept. au 15 nov. 10 h 05 à 11 h 25
Les principes de base des présentations universitaires (cours en anglais)
Les mercredis du 12 sept. au 14 nov. 13 h 05 à 14 h 25 OU
Les vendredis du 14 sept. au 16 nov. 10 h 05 à 11 h 25

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
Nous faisons de la recherche qui a comme but d’améliorer la qualité des soins de la santé. Notre programme de recherche comprend des
études qui : 1. Identifient les déterminants modifiables de la qualité de soins pour le cancer, les résultats de santé et les effets indésirables
(comme la compétence du professionnel de la santé, les médicaments, l’accès aux informations du patient au moment opportun);
2. Développent et évaluent des interventions informatiques pour cerner ces déterminants (comme le soutien aux décisions informatisées,
les portails de dossiers de santé personnelle, les outils d’auto-gestion de la santé, les systèmes de surveillance automatisés, etc.); 3.
Développent des bases de données cliniques de maladies et de traitement.
Dans ce poste, vous aurez l’opportunité de travailler avec une équipe dynamique de chercheurs, cliniciens et personnel de recherche, tous
dédiés à mener des projets de recherche de qualité qui ont un impact immédiat sur l’amélioration des soins des patients. La Fondation
canadienne pour l’innovation, les Instituts canadiens de recherche en santé, l’Institut canadien pour la sécurité du patient, le Centre de
contrôle des maladies, l’Institut de recherche de la Société canadienne du cancer, les Instituts nationaux de santé et l’Institut de recherche
du CUSM fournissent des fonds de recherche pour nos projets.
Associé de recherche en bio-informatique
Relevant directement du chercheur, le candidat sera responsable, en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe, de la mise
en œuvre de nouveaux flux de travail bio-informatiques de pointe. Le candidat aidera à tous les aspects de la création, du test et de
l'assurance qualité du workflow. Le candidat travaillera avec de grands référentiels de données GWAS et NGS, à la fois accessibles au public
et des ensembles de données propriétaires et locaux, et sera responsable de la gestion, de l'utilisation et de l'analyse appropriées des
données.
Le candidat doit être une personne motivée capable de travailler de manière autonome et doit démontrer de solides compétences et
principes de recherche pour faciliter la création de flux de travail et donner des conseils sur les techniques bio-informatiques et analytiques
appropriées.
Analyste de données
Nous recherchons un analyste de données pour mener des analyses avancées dans le cadre de recherche observationnelle sur le VIH, les
co-infections et la pharmacoépidémiologie. Le poste sera au sein du Service des maladies virales chroniques (SMVC), une unité de
recherche clinique universitaire sur le VIH basée au Centre de recherche évaluative en santé (CRES) de l’IR-CUSM. Les analyses seront
principalement basées sur la Cohorte Canadienne de Co-infection (www.cocostudy.ca/fr), une étude prospective financée par les IRSC
composée de 1800 patients co-infectés par l’hépatite C et le HIV. Nous faisons également partie de larges groupes nationaux et
internationaux de recherche collaborative observationnelle évaluant les résultats de santé pour les patients infectés par le VIH en utilisant
de riches bases de données cliniques. Nos intérêts actuels de recherche visent la co-infection par le VIH et l'hépatite C, l'accès aux soins et
l'impact des traitements contre le VIH et le VHC sur les résultats de santé chez les populations vulnérables.
N. B. : Dans le but d'alléger le texte, le genre masculin inclut le féminin.

