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DIRECTION ADJOINTE SCIENTIFIQUE –
AFFAIRES ÉTUDIANTES

Pierrette Gaudreau, Ph. D.
Directrice adjointe scientifique – Affaires étudiantes
Présidente du Comité des Affaires étudiantes
pierrette.gaudreau@umontreal.ca
Joanne Auclair
Agente administrative – Affaires étudiantes
joanne.auclair.chum@ssss.gouv.qc.ca

CHERCHEURS
MEMBRES DU COMITÉ DES AFFAIRES ÉTUDIANTES
Dre Pierrette Gaudreau
Présidente
Axe Cardiométabolique
pierrette.gaudreau@umontreal.ca

Dre Marie-Pierre Sylvestre
Carrefour de l’innovation en santé
marie-pierre.sylvestre@umontreal.ca

Dre Petronela Ancuta
Axe Immunopathologie
petronela.ancuta@umontreal.ca

Dr Karl Fernandes
Axe Neurosciences
karl.jl.fernandes@umontreal.ca

Dre Catherine Larochelle
Axe Neurosciences
catherine.larochelle.chum@ssss.gouv.qc.ca

Dr Gareth Lim
Axe Cardiométabolique
gareth.lim@umontreal.ca

ÉTUDIANTS
MEMBRES DU COMITÉ DES AFFAIRES ÉTUDIANTES
Ju Jing Tan, Étudiant Ph. D.
Axe Immunopathologie
Président du Comité étudiant du CRCHUM
jujingtan@gmail.com
Gergana Drumeva, Étudiante Ph. D.
Axe Cardiométabolique
Représentante des étudiants au doctorat
gerganadrumeva@gmail.com
Damien Adam, postdoctorant
Axe Immunopathologie
Représentant des étudiants au postdoctorat
damien.adam@inserm.fr

MANDAT
1. Informer (e.g. Séance d’accueil (obligatoire),
programmes de bourses externes, cours,
formation ESP)
2. Guider, conseiller, appuyer (e.g. Rencontre
individuelle, signature officielle de demandes de
bourses, conventions de stage, etc.)
3. Favoriser les échanges scientifiques (e.g.
semaine INNOVE-ACTION (19-21/11/2019),
Congrès annuel des étudiants, stagiaires et
résidents, portes ouvertes (07/05/2020)
4. Valoriser vos résultats de recherche (e.g.
bourses de voyages – Congrès – Défi CRCHUM
(3 concours/an: 16/08/2019, 13/12/2019,
01/04/2020)

VOUS AVEZ BESOIN
DE CONSEILS?

VOUS RENCONTREZ
DES DIFFICULTÉS?

COMMUNIQUEZ
AVEC LA DIRECTION
ADJOINTE SCI – AFFAIRES
ÉTUDIANTE

AFFAIRES ÉTUDIANTES
Joanne Auclair
Agente administrative
Tél: 514-890-8000, poste 23606
Courriel:
joanne.auclair.chum@ssss.gouv.qc.ca

MANDAT
5. Encourager l’excellence (e.g. bourses de
formation, bourse d’excellence, prix de
publication à haut facteur d’impact)
6. Soutenir par l’ajout d’information onglet
étudiant site web (e.g. contrat d’emploi),
clinique annuelle de rédaction de demande de
bourses et préparation de CVCC
7. Favoriser le développement du sentiment
d’appartenance et l’implication – mise sur pied
d’activités scientifiques en collaboration avec
le CÉ
8. Offrir des activités de développement des
compétences transversales et
complémentaires – collaboration avec la
direction de l'enseignement et de l'Académie
du CHUM, la FESP et le CRCUSM

VOUS AVEZ BESOIN
DE CONSEILS?

VOUS RENCONTREZ
DES DIFFICULTÉS?

COMMUNIQUEZ
AVEC LA DIRECTION
ADJOINTE SCI – AFFAIRES
ÉTUDIANTE

AFFAIRES ÉTUDIANTES
Joanne Auclair
Agente administrative
Tél: 514-890-8000, poste 23606
Courriel:
joanne.auclair.chum@ssss.gouv.qc.ca

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

1. Direction des Affaires Étudiantes
2. Comité étudiant du CRCHUM

3. Centre de santé pour les étudiants de
l'UdeM au 514-343-6452 et préciser le
besoin d'une prise en charge immédiate.
http://www.cscp.umontreal.ca/activitep
revention/activites_prevention.htm
4. Dans le cas d’une perte d’appétit, d’un
refus de s’alimenter, de pensées
suicidaires, il faut se présenter à l'urgence
du CHUM ou d’un autre hôpital lorsqu’un
dossier est déjà ouvert.

INFORMATION
DIRECTION ADJOINTE SCIENTIFIQUE – AFFAIRES
ÉTUDIANTES
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/etudiants

ÉTUDIANTS

• PRIX ET BOURSES
• SÉANCE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
• CONGRÈS DES ÉTUDIANTS, STAGIAIRES ET
RÉSIDENTS

• RECRUTEMENT ET FORMATION EN RECHERCHE
• CONTRAT D'EMPLOI
• CONDUITE RESPONSABLE EN RECHERCHE
(PLAGIAT ET FRAUDE)

•

Référentiel des compétences DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
transversales favorisant l’intégration
professionnelle des étudiants TRANSVERSALES
aux cycles supérieurs
BOÎTE À OUTILS

•

COMITÉ ÉTUDIANT

Ju Jing Tan
Président du Comité
Étudiant au doctorat

COMITÉ ÉTUDIANT

Membres :

Président
Ju Jing Tan

Vice-président
Olga Ponomarchuk

Trésorier
Anindya Ghosh

COMITÉ ÉTUDIANT

Représentants :

Maîtrise
Gergana Drumeva

Doctorat
Adélaïde Allais

Post-doc
Damien Adam

Doctorat
Valentin Teyssier

COMITÉ ÉTUDIANT

Communication :

Autres membres :

Laura Sognigbé
Henry Nchienza

Hadjara Sidibe

Yassine Ouhaddi

Henry Leung

Activités et loisirs :

Elsa Brunet

COMITÉ ÉTUDIANT

Objectifs :
 Créer un sentiment d’appartenance des étudiants au
CRCHUM
 Organiser des événements scientifiques, académiques,
et sociaux
 Défendre les intérêts des étudiants

COMITÉ ÉTUDIANT

Activités mensuelles :





Présentations étudiantes
Soirée cinéma
5@7
Karaoké St-Valentin

Centre sportif de l’UQAM :


http://sports.uqam.ca/

COMITÉ ÉTUDIANT

Formations et ateliers :
 Développer de meilleures pratiques scientifiques
• Imagerie
• Production et traitement de données
• Biostatistique
• Communication scientifique
• Écriture d’articles

Projet subventionné dans le cadre du programme d'appui
aux initiatives de soutien à la réussite (2017)
http://reussir.umontreal.ca/projets/appui-aux-initiatives/developper-de-meilleures-pratiques-scientifiques/

COMITÉ ÉTUDIANT

Pour nous joindre :

 Facebook :
• http://www.facebook.com/EtudiantsCrchum
• http://www.facebook.com/groups/etudiantsducrchum
 Cherchez Étudiants du CRCHUM
 Courriel :
• comite.etudiant.cr.chum@ssss.gouv.qc.ca

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Christine Bellefeuille
Conseillère Sénior en Ressources humaines

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Le CRCHUM…
 VIE SCIENTIFIQUE: 6 AXES
 2000 PERSONNES
 CONTINUUM DE RECHERCHE

 VOCATION INTERNATIONALE

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Ce que vous devez savoir…
 CARTE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO

 CONFIDENTIALITÉ

 ACCÈS MAGNÉTIQUE

 RECENSEMENT ÉTUDIANT / GRADUATION

 CODE D’UTILISATEUR OU CODE « P »

 BOURSES D’ÉTUDES – INCIDENCES
FISCALES

 ASSURANCE RESPONSABILITÉ
 FORMATION EN CONDUITE RESPONSABLE
 CSST
 PROGRAMME D’AIDE
 CONTRAT D’EMPLOI
 CONFLITS D’INTÉRÊTS
 CASIERS/SARRAUS

 STATIONNEMENT / TRANSPORT
COORDONNÉES
Christine Bellefeuille - poste 15515
Irena Mrkonjic - poste 26926
Brigitte Lamy - poste 15514

PLATEFORMES DU CRCHUM

Utilisation des ressources communes
offertes par le CRCHUM

Céline Coderre
Gestionnaire principale,
performance scientifique

Qu’est-ce qu’une plateforme de service?
Un regroupement dédié d’expertise, d’équipements de pointe et
d’offres de services ciblés répondant aux besoins de chercheurs
œuvrant dans un ou plusieurs secteurs de recherche.
En plus d'offrir un soutien adapté aux besoins de recherche des
équipes, les plateformes peuvent aider à développer de nouvelles
méthodes et approches.
Profil
Nombre de plateformes: 19
Personnel scientifique et technique: 75
Revenus annuels: 3,78M $
Dépenses annuelles: 6,32M$
Contribution financière CRCHUM: 2,54M$
Équipements spécialisés: 53
Heures libre-service annuelles: ~14000
Nombre d’échantillons-équivalents annuel: >600K

Les Plateformes du CRCHUM
Recherche fondamentale

Services mixtes

•
•
•
•
•
•
•

• Biobanque de recherche
institutionnelle
• Centre d’intégration et d’analyse
des données médicales (CITADEL)
• Biostatistiques
• Bioinformatique
• Entrepôt de données
• Imagerie expérimentale
• Immuno-monitoring
• Microfluidique
• Pharmacocinétique
• Radiochimie et cyclotron

Animalerie
Cytométrie
Imagerie cellulaire
Métabolomique
Niveau de confinement 3
Pathologie moléculaire
Phénotypage des rongeurs –
• Cardiovasculaire
• métabolique
• Physiologie cellulaire
• Transgénèse et modélisation animale

Recherche clinique
• Partenariat patients public en recherche
• Unité d’innovations thérapeutiques (UIT)

Structure, tarifs et services

Tarifs
• Interne (CRCHUM)
• Académique
• Industriel

Équipe de
Gestion

Plateforme
Responsable

Services
• Mode libre-service
• Service complet
• Hybride

Conseiller
Scientifique

Spécialiste(s)

Scientifique

Les plateformes accélèrent vos projets de recherche

Pourquoi utiliser les plateformes?

•
•
•
•

EXPERTISE Responsables & scientifiques qualifiés
RAPIDITÉ
PRIX
AIDE

• QUALITÉ

Accès direct au personnel et instruments
Tarifs CRCHUM privilégiés & très compétitifs
Soutien à l’élaboration de projets, de demandes de fonds et à
l’analyse de résultats et formations
Maintenance & calibration des équipements assurées

Présentation simplifiée des plateformes
Animalerie:
Environnement d’une grande expertise pour mener à bien vos
projets de recherche dans le respect et le bien-être des animaux.
Présentation à suivre

Imagerie expérimentale :
• Animal et humain
• Imagerie résonance magnétique (3 Tesla)
• Angiographie-CT
• Imagerie par Cone Beam CT et Fibroscan
Transgénèse et modélisation animale:
• Construction de souris et rats transgéniques
• Technologie CRISPR/Cas/9
• Génotypage des rongeurs
• Micro-injection de cellules souches
• Électroporation de cellules souches
• Caryotypage de cellules souches
• Cryopréservation, décongélation des embryons, transfert des
embryons

Présentation simplifiée des plateformes
Phénotypage des rongeurs:
Métabolique:

• Isolement d’îlots pancréatiques
• Sécrétions d’insuline sur lignée cellulaire, îlots pancréatiques isolés et
•
•
•
•

pancréas in situ
Homéostasie glucidique in vivo
Métabolisme énergétique in vivo
Biochimie sanguine
Modèles expérimentaux

Cardiovasculaire:
• Imagerie petits animaux ART Optix MX2
• Scanner micro-CT
• Résonance magnétique EchoMRI
• Chirurgie de rongeurs, et télémétrie
• Cages métaboliques

Telemetry implants
Mice
1.4 g
1.1 cc

Rats
9.0 g
4.5 cc

Présentation simplifiée des plateformes
CITADEL - Biostatistiques:

• Rédaction de demandes de fonds et de protocoles
• Révision et critique de divers documents scientifiques (bourses, articles,
•
•
•
•
•
•
•

protocoles)
Planification d’étude
Conseil sur l’orientation du projet
Calcul de la taille échantillonnage
Analyse de données
Collaboration sur les publications
Interprétation des résultats
Ateliers de formation personnalisée (court séminaire, animation de «journal
club», ateliers statistique).

Présentation simplifiée des plateformes
CITADEL – Entrepôt de données:
• Intégrer, nettoyer et valider les données clinico-administratives provenant de divers
systèmes sources.
• Fournir un accès facile, sécurisé, approprié et dans un délai raisonnable aux données
clinico-administratives

• Donner accès à des services rationalisés et validés pour construire des cohortes
anonymes et rétrospectives afin d'aider à répondre aux questions de recherche clinique.

• Intégrer les données de surveillance des signes vitaux du CHUM aux données clinicoadministratives.

• Construire, utiliser et fournir l'accès à l'infrastructure pour utiliser des modèles statistiques
et de l'apprentissage machine sur de très grands ensembles de données.

CITADEL - Bio-informatique:
•
•
•
•
•
•
•

Automatisation d'analyses
Support pour utilisation de logiciels bio-informatique
Analyse de données volumineuses
Calcul de haute performance
Construction et maintenance de bases de données
Consultation pour projet
Construction d'outils web

Présentation simplifiée des plateformes
Biobanques

•
•
•
•
•
•
•

Un étage entier et dédié localisé à l’Hôtel-Dieu de Montréal
Blocs de pathologie, principalement en cancer, pour l’instant
Biobanques dans congélateurs -80C
Réservoirs d’azote liquide
Environnement sécurisé, équipements entretenus
Système d’alarme avec avis par courriel ou téléphone
Aide pour gestion d’échantillons et transport

NC3 (Niveau de confinement 3):
• Environnement et accès contrôlés
• 8 salles de culture
• Cytométrie – trieur de cellules
• Salle d’entreposage d’échantillons

Présentation simplifiée des plateformes
Cytométrie:
•
•
•
•
•

TRI CELLULAIRE (NC1 et NC3) et ANALYSE CELLULAIRE MULTIPARAMÉTRIQUE
2 trieurs ARIA IIIu : 4 lasers, 15 couleurs, tris en condition stérile
3 analyseurs: LSR II : 4 lasers - 16 couleurs, 3 lasers - 14 couleurs, 5 lasers – 18 couleurs
1 analyseur FORTESSA, avec HTS, 5 lasers - 18 couleurs
1 analyseur SYMPHONY, 6 lasers - 29 couleurs

Imagerie cellulaire:
•
•
•
•

Microscopie à fluorescence – multicouleurs, mosaïques, en temps réel
Microscopie confocale (LSM, SD, TIRF) – NC1 et 2, imagerie spectrale
Microscopie intravitale – environnement contrôlé, 2-photon
Analyse d’image – FIJI, Autoquant, IMARIS 9.2 Full Spectrum

Pathologie moléculaire:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusion de tissus en paraffine
Coupe de tissus de paraffine (microtome) ou frais (cryostat)
Coloration histologique
Construction de Micro-étalage de tissus (TMA)
Immunohistochimie (IHC), Immunofluorescence (IF)
Numérisation de lames en champs clair ou en fluorescence
Analyse d’image (logiciel Visiomorph)
Assistance de pathologistes du CHUM

Présentation simplifiée des plateformes
Métabolomique et physiologie cellulaire:

• Analyse ciblée et quantitative par SM de petits métabolites solubles et lipides
•
•
•
•

connus
Découverte de nouveaux métabolites
Analyseur SeaHorse – consommation d’O2 et la production de CO2
Operetta – prolifération, apoptose, migration, ROS, potentiel de membrane,
masse mitochondriale
Quantification d’analytes et hormones par ELISA et AlphaLISA

Pharmacocinétique:

•
•
•
•

Bioanalyse PK & PD
Métabolisme in vitro (fraction S9, microsomes, hépatocytes)
Évaluation du transport membranaire
Transfert, développement, optimisation et validation de méthodes

Présentation simplifiée des plateformes
Radiochimie et cyclotron
• Recherche & Développement
– Chimie Organique & Chimie Analytique
• Synthèse de précurseur & Standard

– Radiochimie
– Biotesting & analyse de métabolites radioactifs
• Services offerts
– Production (11Carbone, 18Fluor et 13Azote)
– Radiotraceurs existants ([18F]DCFPyL, [18F]Choline, [18F]HFB, [13N]NH4Cl,
[18F]FTHA)
– Nouveaux radiotraceurs ([18F]DMDA, [18F]pyr-Losartan, Dérivés de Néprilysine)
– Contrôle Qualité de radiotraceurs TEP et de molécules organiques
– Soumission de CTA - DEC à Santé Canada

Présentation simplifiée des plateformes
Immuno-monitoring clinique:
Evaluation de l’inflammation et des réponses immunitaires chez les patients recrutés dans des
essais cliniques:

•
•
•
•
•
•

Mise en banque d’échantillons biologiques
Immunophénotypage par cytométrie en flux (jusqu’à 25 couleurs)
Essai multiplex cytokinique
Essai par ELISPOT
Marquage de tissus par immunfluorescence multiplex
Séquençage ARNm (Bulk ou SingleCell RNASeq)

Microfluidique:
• Culture ex vivo de tissus et de modèles cellulaires 3D (organoïdes)
• Tests et comparaison de traitements thérapeutiques
sur du tissus 3D vivants
• Suivi en temps réel de la sécrétion de molécules
par des tissus en culture 3D
• Analyse moléculaire des mécanismes
de résistance des cancers
• Optimisation de la culture et des tests expérimentaux en dispositifs microfluidiques

B
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p65 localisation
via TNF-a
stimulation
of TNF
stimuli

)
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100
80
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Présentation simplifiée des plateformes
Partenariat patients public
Les patients sont des partenaires dans les projets et peuvent participer activement
à la gouvernance, à l'établissement des priorités de recherche, à l'élaboration des
questions de recherche et même à la réalisation de certaines parties de la
recherche.
•
•

•
•
•

Formations
•
2 modules: Partenariat patient en recherche
Conseil stratégique
•
Préparation demandes de subvention
•
Rédaction lettre soutien
•
Révision de protocole - section engagement des patients
Soutien au recrutement des patients partenaires
Accompagnement personnalisé
•
Retour réflexif et coaching des partenaires
Soutien à l’évaluation du partenariat patient

Présentation simplifiée des plateformes
UIT (Unité d’innovations thérapeutiques)
- Plateforme clinique située au 4ième étage du pavillon R
- Unité dédiée aux études cliniques de phase précoce (I/II)

-

15 lits/civières Entièrement équipée :
1 cabinet automatisé de pharmacie; 3 oto-ophtalmoscopes portatifs; 5 électrocardiogrammes portatifs; 2
pèse-personnes; 8 télémétries; 8 moniteurs cardio-respiratoires; 6 moniteurs multiparamétriques pour la
fréquence cardiaque, la tension artérielle, la saturométrie en oxygène et la température; 11 pousse-seringues
électriques; 19 pompes volumétriques; 1 glucomètre; 4 horloges synchronisées.

-

Laboratoire de niveau de confinement 1
avec centrifugeuse réfrigérée et enceinte de sécurité biologique.

-

Congélateurs -20 °C et -80 °C

Tous les équipements de l’unité respectent les normes exigées de Santé
Canada pour la recherche clinique.

Les Plateformes peuvent vous aider!

Merci de nous remercier dans vos
publications!

Important et bénéfique pour vous, votre groupe, le
CRCHUM

PLATEFORMES DU CRCHUM
Site Web et inscriptions
http://crchum.chumontreal.qc.ca/plateformes-et-services
 Présentation de chaque plateforme
 Coordonnées des responsables et conseillers scientifiques
 Politiques – procédures – tarifs
 Versions française et anglaise

Formulaires d’inscription
 Demande d’utilisation ou de service à compléter, contactez le
responsable de la plateforme
 Autorisation de paiement à être signée par le chercheur
GESTIONNAIRE PRINCIPALE,
PERFORMANCE SCIENTIFIQUE
Céline Coderre - poste 30673
celine.coderre.chum@ssss.gouv.qc.ca

COORDONNATEUR, DÉVELOPPEMENT DE
LA RECHERCHE ET DES PLATEFORMES

Erik Joly - poste 23608
erik.joly.chum@ssss.gouv.qc.ca

SERVICE DE L’ANIMALERIE

Hélène Héon
Vétérinaire et Chef de Service

PLATEFORME ANIMALERIE
36 membres
 Techniciens en santé animale
 Préposés aux soins des animaux
 Préposé à la stérilisation
 Vétérinaires et adjointes

La plateforme animalerie contribue au développement de la

recherche effectuée au CRCHUM en offrant des services
professionnels de qualité, soucieux du maintien de l’intégrité du
modèle animal, de l’acuité des résultats expérimentaux et du bienêtre animal.

PLATEFORME ANIMALERIE
SERVICES TECHNIQUES

 Assurent l’entretien, les soins et le bien-être des
animaux
 Assistance aux projets de recherche
 Traitements
 Commandes des animaux et import/export
 Formation

PLATEFORME ANIMALERIE
SERVICE VÉTÉRINAIRE
 Assure la qualité des soins aux animaux hébergés au
CRCHUM
 Donne un support à la planification des projets
(chirurgie, anesthésie, soins et surveillance des
animaux, points limites, modèles animaux, etc.)
 Service de garde
COORDONNÉES
Hélène Héon – poste 28867
Maryse Boulay – poste 23719

PLATEFORME ANIMALERIE
HÉBERGEMENT ET LOCAUX COMMUNS
13ème étage

 Imagerie rongeur
 Bloc chirurgie et imagerie grand
animaux

 Hébergement grands animaux et
poissons
 Hébergement souris axéniques et

gnotobiontes
 Secteurs quarantaine
 Laverie instruments

PLATEFORME ANIMALERIE
HÉBERGEMENT ET LOCAUX COMMUNS
14ème étage

 Hébergement rongeurs et salles de manipulations
 Plateforme de modélisation animale
 Bloc de chirurgie-télémétrie-physiologie rongeurs
 Secteur comportement animal
 Laverie (cages, bouteilles…)

PLATEFORME ANIMALERIE
 Rongeurs et lapins
 Porcs, chiens, moutons
 Poissons

 Les animaux proviennent de fournisseurs reconnus
 On tente de donner une expérience positive aux animaux
hébergés à l’animalerie

 Les animaux sont sains, il n’y a pas de risque de transmission de
maladies aux humains
 Des personnes peuvent développer une allergie aux rongeurs et
aux lapins

PLATEFORME ANIMALERIE
DOCUMENTATION
 INTRANET

 LABORATOIRE DE TRANSGÉNÈSE

 SERVICE DE L’ANIMALERIE – CIPA

 CIPA

 SERVICE DE L’ANIMALERIE

 FORMATION DES UTILISATEURS

o

Politiques et procédures (animalerie et
CIPA)

o

Coordonnées des services

o

Liste des per diem

o

Formulaires

o

Liens utiles

 SANTÉ ET SÉCURITÉ
o

Comité des biorisques

o

Service de radioprotection

o

Matières dangereuses

COMITÉ INSTITUTIONNEL DE
PROTECTION DES ANIMAUX

Christian Demers
Coordonnateur
Comité de protection des animaux

COMITÉ INSTITUTIONNEL DE
PROTECTION DES ANIMAUX
QUI EST CONCERNÉ PAR LE CIPA?

Toutes personnes qui travailleront sur des protocoles
utilisant des animaux pour la recherche.
Le CIPA est un comité qui fait la révision des protocoles
en évaluant les bénéfices escomptés pour l’amélioration
du bien-être et de la santé humaine ou animale.

COMITÉ INSTITUTIONNEL DE
PROTECTION DES ANIMAUX
BASE DES POLITIQUES DU CIPA

Le CCPA certifie notre programme de soin et
d’utilisation des animaux tous les trois ans en
fonction de la conformité de celui-ci aux politiques
et aux lignes directrices du CCPA et aux autres
normes reconnues par le CCPA.

POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES
DU CONSEIL CANADIEN DE PROTECTION DES
ANIMAUX (CCPA) http://www.ccac.ca
COORDONNÉES
Coordonnateur : Christian Demers - poste 28947
Adjointe : Marie-Claude Therrien - poste 24535
cipa.chum@ssss.gouv.qc.ca

COMITÉ INSTITUTIONNEL DE
PROTECTION DES ANIMAUX
FORMATIONS OBLIGATOIRES POUR LES UTILISATEURS
D’ANIMAUX
 TRONC COMMUN
 FONCTIONNEMENT LOCAL / ORIENTATION / ACCUEIL DANS LES
ANIMALERIES
 LABORATOIRES PRATIQUES (SOURIS, RATS, CHIRURGIE ASEPTIQUE,
ETC.)

SÉCURITÉ ET BIORISQUES EN LABORATOIRE

Laurent Knafo
Conseiller en santé et sécurité

COORDONNÉES
Laurent Knafo – poste 26537
Laurent.knafo.chum@ssss.gouv.qc.ca

SÉCURITÉ ET BIORISQUES EN LABORATOIRE

PROGRAMME DE FORMATION

 PLAN DES MESURES D’URGENCE
(CHUM)
 BIOSÉCURITÉ
 FORMATION GÉNÉRALE (RECHERCHE
FONDAMENTALE)
 SALLES DE PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS
(RECHERCHE CLINIQUE)
 LABORATOIRES DE CONFINEMENT 2/3

SÉCURITÉ ET BIORISQUES EN LABORATOIRE

PROGRAMME DE FORMATION

•

TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES
• CFMD Canada (mars / octobre)
• CITI Program

•

SIMDUT 2015
• Français (ENA)
• Anglais (Danatec)

•

RADIOPROTECTION (CHUM)

SÉCURITÉ ET BIORISQUES EN LABORATOIRE

GESTION ET RÉGLEMENTATION

 Comité institutionnel de biosécurité
 Agent de la sécurité biologique

 Étudiants / Stagiaires / Assistants de recherche…
 Organismes de réglementation
 ASPC

 ACIA
 Transport Canada
 Environnement Canada
 CCSN

SÉCURITÉ ET BIORISQUES EN LABORATOIRE

AUTORISATION ET ANALYSE DE RISQUE

 MICROORGANISMES
 SPÉCIMENS ANATOMIQUES HUMAINS
 CULTURE CELLULAIRE

 VECTEURS VIRAUX
 TOXINES BIOLOGIQUES
 MÉDICAMENTS CYTOTOXIQUES
 PRODUITS CHIMIQUES

AUTORISATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

SÉCURITÉ ET BIORISQUES EN LABORATOIRE

DOCUMENTATION ET POLITIQUES

 90420 (Tenue vestimentaire et EPI)
 90460 (Mesures disciplinaires)

SÉCURITÉ ET BIORISQUES EN LABORATOIRE

INCIDENTS ET ACCIDENTS

Déversements Coupures Brûlures Piqûres Morsures Musculaire Griffure

Catégories

Expositions

2016

5

2

6

7

16

1

2017

7

5

5

3

8

2

2018

4

3

3

3

5

1

2019

2

4

3

2

10

2

Coups

Chutes

Total

1

4

1

45

1

2

1

34
19

1

1

5555
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BIBLIOTHÈQUE DU CHUM

Caroline Sauvé
Bibliothécaire-Informationniste

BIBLIOTHÈQUE DU CHUM

Hôtel-Dieu, pavillon Olier, 4e étage
biblio.chum@ssss.gouv.qc.ca
514-890-8000 #14355

bibliothequeduchum.ca

BIBLIOTHÈQUE DU CHUM
Survol de nos services
•
•
•
•
•
•

Ressources électroniques
Fourniture de documents
Formation et soutien à la recherche
Évaluation des sources
Droits d’auteurs et plagiat
Imprimante 3D

BIBLIOTHÈQUE DU CHUM
Ressources électroniques
• Accès au plein-texte de plus de 2000 revues via
•
•
•
•
•
•

CINAHL Complete
ClinicalKey
EBM-Reviews
EMBASE
MEDLINE
PsycInfo

BIBLIOTHÈQUE DU CHUM
Fourniture de documents
• Résolveurs de liens
• Configuration Google Scholar
• Service de prêts entre bibliothèques
• Livres et articles scientifiques

BIBLIOTHÈQUE DU CHUM
Formations et soutien à la recherche
• Offre de formation sur demande, en groupe ou
individuelle

• Soutien et conseil pour l’élaboration d’une
requête de recherche

BIBLIOTHÈQUE DU CHUM
Évaluation des sources
• Répertoire d’outils d’aide à l’évaluation de la
pertinence des sources

BIBLIOTHÈQUE DU CHUM
Droits d’auteurs et plagiat
• Soutien pour la vérification des droits d’utilisation

• Répertoire de banques d’images réutilisables
• Formation sur les outils de gestion
bibliographique

BIBLIOTHÈQUE DU CHUM
Imprimante 3D
• Initiation à l’utilisation

• Prototypage

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE AVEC
DES PARTICIPANTS HUMAINS (CER)

Mme Antonine Pouyes Rigaud
Agente d’aide à la recherche
Comité d’éthique de la recherche du CHUM

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER)
MISSION

ASSURER LA PROTECTION DES PARTICIPANTS À
LA RECHERCHE
Respect de la dignité et de la sécurité

 Autonomie
 Intégrité
 Vie privée





consentement libre et éclairé
évaluer, minimiser les risques
confidentialité des données

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER)

MANDAT ET POUVOIRS
 ÉVALUER LES PROJETS DE RECHERCHE AVEC DES
PARTICIPANTS HUMAINS
o Approuver
o Refuser
o Approuver conditionnellement

 ASSURER LE SUIVI DES PROJETS
 FORMATION DES CHERCHEURS

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER)
RECHERCHE AVEC DES PARTICIPANTS
HUMAINS
 PERSONNES VIVANTES
 CADAVRES ET RESTES HUMAINS, TISSUS ET LIQUIDES
ORGANIQUES, GAMÈTES, EMBRYONS OU FŒTUS
 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONTENUS DANS DES
DOSSIERS MÉDICAUX

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER)

QUAND PRÉSENTER
AU CER ?

TOUT PROJET DE RECHERCHE
AVEC PARTICIPANTS HUMAINS

 Réalisé dans l’établissement, en tout ou en partie
 Incluant des participants recrutés parmi les usagers ou les
intervenants du CHUM ou à partir des dossiers conservés par
l’établissement
 Pour des projets financés par l’industrie privée ou un organisme
subventionnaire public impliquant la participation de l’établissement
et/ou par un chercheur affilié à l’établissement
 Utilisant des ressources humaines, matérielles ou financières du
CHUM

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER)

COMMENT PRÉSENTER UN PROJET?
 PROJET DÉPOSÉ VIA LA PLATE-FORME NAGANO:
Code p
Demande d’accès
 MODALITÉS DE PRÉPARATION:
Modèles de formulaires d’information et de consentement
(clauses standardisées)

COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER)

COMMENT PRÉSENTER UN PROJET?
 MODALITÉS DE SOUMISSION DES PROJETS:
GUIDE POUR LES CHERCHEURS pour l’évaluation et le suivi
des projets de recherche monocentriques et multicentriques au
CÉR du CHUM, intégrant le nouveau cadre de référence
ministériel (version révisée du 1er avril 2016)

PERSONNES RESSOURCES DU CER
N’hésitez pas à nous contacter!!!
COORDONNÉES: poste 14485

Communications et événements
Mireille Chalifour
Chanel Lavoie
Kim Pontbriand
Événements, activités scientifiques
Communications courriels
Nouvelles, actualités, vidéos

Lauréanne Marceau
Web et médias sociaux

Bruno Geoffroy
Nouvelles, publications

Rayonnement des activités de recherche du
CRCHUM
Diffusion de nouvelles et brèves:
percées scientifiques, innovations,
hommages, subventions, publications
Bulletin électronique Connexions
Bulletin des activités scientifiques

Intranet du CHUM, site web Université
de Montréal, etc.
Médias sociaux : Suivez-nous sur
Facebook et Twitter
Site web du CRCHUM
Vidéos
 Collaboration avec les
communications du CHUM (Intranet,
affichage, etc.) et l’Université de Mtl.

LES CONFÉRENCES DU CRCHUM
Les vendredis à 12h
 31 janvier
•
•

Dr Kevin Hall, Ph. D.
Chief of the Integrative Physiology Section, National
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases,
NIH, Bethesda MD, États-Unis
“Calories, carbs or quality? What matters most for body
weight”

7 février
Samantha Anthony, Ph. D.
Health Clinician Scientist, Hospital for Sick Children,
Toronto, Canada
« “Implementing patient-reported outcomes measure into
clinical practice in pediatric solid organ transplantation”

 Calendrier complet : Site du CRCHUM –
section événement

DÉFI CRCHUM 2020
Marathon / demi-marathon
5 km 10 km ou 21 km et parcours pour enfants
Cette année, le thème est : Courez pour la santé…courez
pour la recherche au CHUM
 Course ou marche 5km, 10km, 21km et parcours pour
enfants
 Parc Jean-Drapeau
 25 – 256 avril l 2020
 En 10 ans, 847K$ amassé
Réinvestissement des fonds
 25 % pour la création d’un fonds de bourses-étudiants pour
participer aux colloques scientifiques
 25% Formation pour le personnel
 25 % Axes de recherche
 25 % Infrastructure du CHUM (Plateformes, équipement
etc)

11e Journée scientifique
Date à confirmer
 10 invités de marque en 10 ans
À l’honneur :
• Les contributions de chercheuses émérites
• Des révolutions scientifiques
• Des débats pour une recherche toujours plus inclusive
• Présentations des étudiants
• Détail à confirmer

HumaniSciences


Initiative conjointe du Centre de recherche du CHUM
et du Centre d’excellence sur le partenariat avec les patients et le
public (CEPPP), les soirées HumaniSciences



Offre un espace de discussion autour de la science accessible à tous.
Elles créent un pont entre recherche et soins de santé.
Discussion entre patient, médecins, chercheurs, étudiants

•

Prochain : lundi 10 février
On jase de... Fibrose kystique
de 17 h 30 à 19 h
Avril : On jase….de diabète
Juin : On jase….de vieillissement

Inscrivez-vous :
https://www.chumontreal.qc.ca/crchum/evenement/humanisciences

Bureau de la Valorisation et des Ententes de Recherche
(BVER)

Juliana Lanza
Chef d’équipe, Gestionnaire de contrats
BVER, CRCHUM

Corinne Benquet
Conseillère, Partenariats et valorisation
CRCHUM

Bureau de la Valorisation et des Ententes de Recherche
(BVER)

RÉVISION, RÉDACTION ET NÉGOCIATION DES CONTRATS
Adolpho Faria
Gestionnaire de contrats

Janie Poirier
Avocate

Rami Haddad
Avocat

Eliane Brunello
Avocate

Ana Pinguelli
Avocate

Imane EL Hajjam
Technicienne administrative

Bureau de la Valorisation et des Ententes de Recherche
(BVER)

LE BVER EN CHIFFRES (2017-2018)*
• 801 contrats finalisés (signés + processus de signature)
• 184 contrats annulés ou suspendus
• 213 dossiers analysés = pas besoin de contrat

Total: 1198: dossiers traités!
• 157 contrats en négociation
• 42 contrats à traiter

* en date du 31 mars 2018

Bureau de la Valorisation et des Ententes de Recherche
(BVER)

TYPES DE CONTRAT/ENTENTE*:
 MTA (Material Transfert Agreement)
 CDA (Confidential Disclosure Agreement)

 Contrats avec l’industrie
 Contrats de collaboration académique et avec l’industrie
 Contrats interinstitutionnels
 Et tout autre contrat/entente impliquant les chercheurs ou des
projets au CRCHUM
* Recherche clinique et recherche fondamentale

Bureau de la Valorisation et des Ententes de
Recherche (BVER)
SOUMISSION D’UN CONTRAT POUR RÉVISION:
Clinique: dépôt du contrat dans Nagano
(voir le Guide pour les Chercheurs et leur équipe de recherche)

Non-clinique: contacter le BVER

DEMANDE DE REDACTION D’UN CONTRAT:
Contacter le BVER:

contrats.chum@ssss.gouv.qc.ca

Bureau de la Valorisation et des Ententes de Recherche
(BVER)
VALORISATION

Recherche universitaire

Entreprise commerciale

•

Objectif: étendre le champ des
connaissances

•

Objectif: générer un profit

•
•

Une gouvernance collégiale
Production de connaissances,
de publications, et de
découvertes scientifiques
L’Université « valorise » les
découvertes (ou technologies)

•
•

Une gouvernance verticale
Production de produits et services

•

Les entreprises commerciales
développent et vendent des
produits et services

•

Valoriser la recherche :
 Rendre opérationnels ou commercialisables les connaissances, les
compétences et les résultats issus de la recherche
 Transformer une découverte scientifique en une innovation accessible à
un public cible

VALORISATION DE LA RECHERCHE
QUI EST TITULAIRE D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE?
(selon le règlement relatif à la PI des résultats de la recherche du CHUM)
er

Le 1 titulaire d’une propriété intellectuelle est le «créateur» (ou l’inventeur)
de cette propriété intellectuelle.
Le chercheur et le CRCHUM / Université de Montréal sont copropriétaires
indivis.

Pour des fins d’exploitation commerciale, l’inventeur doit divulguer l’invention
au CRCHUM en remplissant un formulaire de déclaration
d’invention/d’innovation (DI).
* chercheur = médecins, membres du personnel, assistants de recherche, boursiers post doctoraux et
étudiants, les personnes qui détiennent un statut universitaire d’une université et qui exercent
principalement leurs activités de recherche et d’enseignement au sein du CRCHUM

VALORISATION DE LA RECHERCHE
DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION

COMMERCIALE

DE LA PI PAR LE CHUM

AUCUN CONTRAT NE DOIT AVOIR
POUR EFFET D’EMPÊCHER :
Le CHUM d’utiliser, à des fins d’enseignement et de recherche et
non commerciales, les résultats issus des travaux de recherche
Les chercheurs universitaires de publier les
résultats de leur recherche et,
les étudiants, de rendre publics leur mémoire et thèse, le tout
conformément aux règles applicables adoptées par l’Université

VALORISATION DE LA RECHERCHE

PLUS D’UNE VOIE VERS LA COMMERCIALISATION

LICENCE
Octroyer à un tiers le droit d’utiliser, vendre ou fabriquer une création ou une invention à
une fin précise, sur un territoire délimité et pendant une période déterminée en échange de
redevances

CRÉATION D’ENTREPRISE DÉRIVÉE
Esprit entrepreneurial

AUTRES :
ex VENTE EN LIGNE
pour des logiciels, des applications ou des documents numériques

VALORISATION DE LA RECHERCHE
EVALUATION de la Technologie

PI

 Brevetabilité
 Robustesse

Science
DÉCLARATION
D’INVENTION

o Expertise de l’équipe
o Force de la preuve de concept
o Modèle adéquat?, Application clinique?

 Développement des affaires

Marché

o
o
o
o

Marché à court/moyen terme
Faisabilité
Avantages vs compétition
Analyse « SWOT », plan commercial

VALORISATION DE LA RECHERCHE
BREVETABILITÉ : tout est-il brevetable ?

DÉCLARATION
D’INVENTION

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

1.Matière brevetable
2.Nouveauté : attention aux divulgations !

Exigences cumulatives :

3.Inventivité
4.Utilité

VALORISATION DE LA RECHERCHE
PROCESSUS DE TRANSFERT

Soutenir la recherche
collaborative

Nos programmes

ACCÉLÉRATION

GLOBALINK

PERFECTIONNEMENT
ENTREPRENEUR

mitacs.ca
|
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Globalink

Université – Université
Collaborations internationales entre universités
+15 pays admissibles

6 000$ en bourse de recherche
Taux de succès de 95%

Toutes disciplines

Décision communiquée en
10-12 semaines

Contact : Anaïs Détolle – adetolle@mitacs.ca –
438.355.8391
international.umontreal.ca
mitacs.ca
|
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Innovation.

Résultats.

Projets de recherche de 12–24 semaines

Accepté en tout temps

Collaboration.

Stage de recherche Globalink

Université – Université
Tous frais payés
Pour étudiants à la fin du 1er cycle
Concours annuel (abonnez vous à notre bulletin pour connaitre les
dates)

Projets de recherche de 12 semaines durant l’été

mitacs.ca

mitacs.ca
|
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Collaboration.
Innovation.
Résultats.

Accélération / Élévation

Université – Partenaire
Collaborations de recherche appliquée entre des chercheurs, des entreprises et
des organismes sans but lucratif canadiens et internationaux

Collaboration.

Stages de recherche de 4 mois à 3 ans

Résultats.

À partir de 15 000$ jusqu’à plusieurs million $

Accepté en tout temps

Taux de succès de 95%

Toutes disciplines

Décision communiquée en
8-10 semaines

Contact : Anaïs Détolle – adetolle@mitacs.ca,
nneriec@mitacs.ca – 438.355.8391
mitacs.ca
mitacs.ca
|
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Innovation.

Autres programmes
• Accepté en tout temps



Entrepreneur



Perfectionnement

Collaboration.
Innovation.



Résultats.

À l’année longue

Gratuit

Pluriuniversitaire

mitacs.ca

mitacs.ca
|

101

Enseignement
professionnel

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION

Pierrette Gaudreau, Ph. D.
Directrice adjointe scientifique – Affaires étudiantes
Présidente du Comité des Affaires étudiantes

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION
COMMENT PRÉPARER UNE DEMANDE
DE BOURSE DE FORMATION GAGNANTE
ou
TRUCS ET ASTUCES
POUR MAXIMISER VOS CHANCES DE SUCCÈS
Pierrette Gaudreau Ph. D.
Ex-Conseillère scientifique
Fonds de Recherche du Québec-Santé
Professeure titulaire,
Département de médecine, Université de Montréal
et Directrice du Laboratoire de neuroendocrinologie du vieillissement,
Centre de Recherche du Centre Hospitalier
de l´Université de Montréal

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION
OBJECTIFS

 Apprendre à mieux préparer une demande de bourse de
formation de haute qualité
 Être sensibilisé aux erreurs couramment retrouvées
dans la description du projet de recherche
 Apprendre à ajouter de la valeur à votre CV

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION
DÉBUTER TÔT
 Pour engager une réflexion avec votre directeur de recherche et identifier les
organismes/fondations où vous avez les meilleures chances de réussir
o Avant les vacances d’été
 Pour bien connaître la description des différents programmes disponibles pour la compétition
d’automne 2019
o Habituellement Juin-Juillet
 Une compétition annuelle
 Dates limites 2019 et processus particuliers:
o FRQS:
 15 octobre 2019 (16:30) – Bourses de formation, M. Sc., Ph. D. et postdoctorale
 Formation doctorale pour les étudiants étrangers (Programme du MEES administré par
le FRQNT), début août 2018 consulter le service des bourses de votre université pour
connaître la date de tombée des concours internes de présélection.
o IRSC:
 2 décembre 2019 (20:00) – Bourse de formation de maîtrise (évaluation par les
universités)
 21 novembre 2019 – Bourses de formation doctorale, concours régulier,
 19 septembre 2019 – Bourses de formation postdoctorale, concours régulier

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION
DÉBUTER TÔT
 Pour établir un échéancier de livrables
o Si la date limite est lundi le 15 octobre 2020, votre demande de
bourse devrait être terminée le 30 septembre…
o Prévoir un délai suffisant pour une relecture finale
 Vous-même
 Votre directeur et co-directeur
 Très souvent le temps nécessaire à produire une demande de qualité est
sous-estimé!
o Un truc: estimez au meilleur de votre connaissance le temps requis
(incluant la saisie de données et documents pdf sur le site web de
l’organisme) et X 2.5

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION
LES FICHES-PROGRAMMES POUR L’ANNÉE DE FINANCEMENT
2021-2022 SONT DISPONIBLES – PAR QUOI DÉBUTER?
 Lire TOUTE l’information/documents nécessaires à votre demande de bourse:
o Description et objectifs du programme
o Règles d’admissibilité (formulaire de calcul de sessions)
o Directives spécifiques
o Processus de soumission et d’évaluation
o Choix de comité disciplinaire d’évaluation
o Description des partenariats
 Vérifier définitivement à quels programmes vous êtes éligible
 Choisir les organismes/agences/fondations auxquelles vous pouvez soumettre une demande
 Se familiariser avec les différents outils à utiliser pour votre demande (Research Net, dernière
version du CV Commun Canadien, système de soumission électronique, etc.)
 Établir un échéancier final avec livrables et se faire une liste (« check list »)

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION
LA

1ère VERSION DE VOTRE PROJET DE RECHERCHE

 EN TOUT PREMIER LIEU DISCUTER AVEC VOTRE DIRECTEUR!
 Votre projet doit rencontrer les critères et directives d’évaluation de l’organisme
 Exemple: FRQS
o Décrivez clairement votre projet de recherche en précisant, dans l'ordre:
 Problématique (recension, contribution de votre laboratoire d’accueil dans le domaine, situer
l’importance de votre sujet en regard de ces éléments d’information)
 Hypothèses et objectifs
 Méthodes et analyses
 Faisabilité
 Contribution à l'avancement des connaissances
 Maximum de 6 références bibliographiques
o Un document en format PDF de deux (2) pages (format 8 1/2 x 11) est permis.
o Le texte peut être rédigé en français ou en anglais (titre FR). Le document doit être facilement lisible
et respecter les directives:
 Police de caractères de type Arial, taille 10 pt, ou Times New Roman, taille 12 pt
 Intervalle simple, marges minimum de 2 cm, pagination en bas de page
 Nom, Prénom et numéro du dossier dans l'en-tête de chaque page

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION
ERREURS COURANTES DANS LA RÉDACTION DU PROJET DE
RECHERCHE
 Utilisation non judicieusement des 2 pages permises
o Une page complète pour la problématique – espace insuffisant pour développer les
autres sections
o ¾ page pour la liste de références (6 réfs. clé sont suffisantes)
o ½ page vide –
o MESSAGE NÉGATIF POUR LES ÉVALUATEURS
o Aérer votre texte: intituler les sections du projets, faire des paragraphes
 Absence d’hypothèse ou manque de clarté de l’hypothèse
 Manque de cohérence entre l’hypothèse(s) et les objectifs, manque de clarté

 Méthodes non développées (e.g. utilisation de nouvelles techniques/ instrument de
pointe/compétences du milieu; caractéristiques de l’échantillon populationnel, justification
de la taille d’échantillon, biais/variables de confusion, etc.)

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION
ERREURS COURANTES DANS LA RÉDACTION DU PROJET DE
RECHERCHE
 Absence de justification des méthodes d’analyses retenues

 Absence de description des analyses statistiques
 Absence de justification des techniques retenues
 Section Originalité et Contribution à l’avancement des connaissances
absente ou vague
 Acronymes non définis – utilisation abusive (jargon de spécialistes)
 Piètre qualité du texte – utiliser de phrases courtes et claires, sans fautes de
français ou d’anglais et sans erreurs typographiques – relisez-vous et faitesvous relire!
 Ne pas faire un copier-coller de la programmation de recherche de 5 ans de
votre directeur!

PRÉPARATION
DES DEMANDES DE BOURSES DE FORMATION
LE CV COMMUN CANADIEN
 Mettre votre CV à jour avant de remplir le CVCC
 Version la plus récente du CV commun canadien (CVCC)
o Pour soumettre un CV à une organisation incluant le FRQS, vous devez
utiliser la plus récente version du CVCC de financement (www.ccvcvc.ca) et sélectionner l’organisme
 Si vous utilisez le système CVCC pour la première fois, vous devez vous
inscrire (NIP, courriel, mot de passe, etc.)
 Lire TOUTES les informations
o (e.g. certains organismes ont des exigences particulières)

 Remplir le CVCC clairement et le soumettre (e.g. FRQS)
 Pour le FRQ: Soumettre avec le CV et les ANNEXES de contributions
détaillées

CONCLUSION
 Soyez proactifs tout au long de votre formation – bonification
de votre CV
 Soyez persévérants

Bonne chance et merci de votre attention

