
   

N.B. :  Les présentations seront faites en français, mais des documents en français et en anglais seront distribués.  
 Presentations will be performed in French but handouts will be in both French and English. 

 
 

Accueil des étudiants aux cycles supérieurs de la Faculté de médecine  
(M.Sc. et Ph.D. dans les disciplines des sciences fondamentales et des sciences de la santé) 

Séance d’information organisée à l’intention des étudiants de cycles supérieurs 
Welcome information session for graduate students 

 

Mercredi 5 septembre 2018, de 13 h à 16 h  
Salle M-415, pavillon Roger-Gaudry 

 
 

13 h Mot de bienvenue de la doyenne de la Faculté de médecine Hélène Boisjoly 
 

13 h 10 Mot de bienvenue des vice-doyens  
o Sciences fondamentales Pierre Belhumeur  
o Sciences de la santé Tony Leroux 

 

13 h 20 Première série d’exposés 

Thème 1 : Encadrement aux études supérieures  P. Belhumeur & T. Leroux  
o Statut de l’étudiant chercheur  

o Guide d’encadrement  

o Politiques facultaires : Évaluation formative, Comité de parrainage, 
Règlement pédagogique 

 

 
Thème 2 : Services aux étudiants  

o Vice-décanat associé à la vie étudiante et facultaire  Josette Noël 

o Présentation des Services aux étudiants (SAE) et du Centre 
étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR) 

Josée Sabourin 

o Présentation de la Direction des bibliothèques : aide à la 
préparation de bibliographies, Papyrus, etc. 

Monique Clar 

 
14 h 15 Pause santé 
 
14 h 30 Deuxième série d’exposés 

Thème 3 : Propriété intellectuelle et éthique professionnelle  
o Atelier sur la propriété intellectuelle, l’intégrité, la fraude et le plagiat P. Belhumeur & T. Leroux 

Thème 4 : Stages et bourses 
o Possibilité de stages en industries (MITACS-Acceleration) Nadia Dubé 

o Bourses disponibles, calendrier et répertoire en ligne et 
recommandations générales pour bonifier une demande de bourse 

Jean-François Gauchat,  
P. Belhumeur, T. Leroux   

 
15 h 30 Période de questions / discussions au sujet de la rédaction de 

demandes de bourses  
P. Belhumeur,  J.F. Gauchat 
& T. Leroux 

 

Vice-décanats 

Pierre Belhumeur Vice-doyen aux sciences fondamentales 
Tony Leroux  Vice-doyen aux sciences de la santé 
François Robichaud Adjoint des vice-doyens 
Marie-Eve Gervais Coordonnatrice aux affaires académiques 
Marylène Joyal Technicienne en coordination du travail de bureau     
 

http://www.fesp.umontreal.ca/fileadmin/Documents/Cheminement/GuidePresentationMemoireThese_versionDS.pdf
http://www.med.umontreal.ca/doc/etudes_superieures/ENTENTE-CADRESPROPRIETEINTELLECTUELLE-es.pdf
http://www.fesp.umontreal.ca/fr/calendrier-des-bourses.html
http://www.fesp.umontreal.ca/
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