
Chargés	  d’enseignement	  clinique	  à	  l’École	  d’orthophonie	  et	  
d’audiologie	  :	  

L’engagement	  du	  chargé	  d’enseignement	  clinique	  requiert	  :	  
	  

•   D’être	  membre	  en	  règle	  de	  l’OOAQ	  	  	  
•   Une	  expérience	  clinique	  d’au	  moins	  5	  ans	  
•   La	  participation	  à	  des	  sessions	  de	  formation	  à	  la	  supervision	  offerte	  par	  l’ÉOA	  au	  

cours	  des	  dernières	  années	  ou	  s’engager	  à	  participer	  à	  de	  telles	  activités	  au	  cours	  
des	  deux	  premières	  années	  suivant	  une	  première	  nomination	  	  

•   D’avoir	  supervisé	  des	  étudiants	  au	  cours	  des	  cinq	  dernières	  années	  ou	  avoir	  
contribué	  d’une	  autre	  façon	  à	  leur	  formation	  (ÉCOS,	  enseignement,	  etc.).	  et	  de	  
s’engager	  	  à	  poursuivre	  la	  supervision	  pour	  la	  durée	  du	  mandat	  

•   L’ouverture	  	  à	  offrir	  un	  encadrement	  particulier	  si	  possible	  
•   Le	  maintien	  et	  la	  mise	  à	  jour	  de	  sa	  pratique	  clinique	  (participation	  à	  des	  activités	  de	  

formation	  continue).	  
	  

	  
Procédure	  pour	  obtenir	  le	  titre	  de	  chargé	  de	  l’enseignement	  clinique	  de	  l’ÉOA	  :	  

	  
Pour	  poser	  sa	  candidature,	  le	  professionnel	  doit	  :	  	  

	  
•   Fournir	  une	  lettre	  de	  motivation	  à	  la	  direction	  de	  l’ÉOA	  
•   Fournir	  un	  curriculum	  vitae	  à	  jour	  (formulaire	  de	  CV	  abrégé).	  
•   Fournir	  une	  preuve	  d’inscription	  au	  tableau	  des	  membres	  de	  l’OOAQ.	  

	  
Les	  candidatures	  seront	  évaluées	  par	  le	  comité	  de	  direction	  de	  l’École	  d’orthophonie	  et	  

d’audiologie	  qui	  acheminera	  sa	  recommandation	  au	  vice-‐‑doyen	  des	  affaires	  
professorales.	  	  
	  

Le	  	  titre	  de	  chargé	  d’enseignement	  clinique	  doit	  être	  renouvelé	  après	  une	  période	  
maximale	  de	  5	  ans.	  	  

	  
Les	  chargés	  d’enseignement	  clinique	  bénéficient:	  	  

	  
-   D’un	  accès	  à	  une	  adresse	  courriel	  umontreal.ca	  
-   D’un	  accès	  au	  proxy	  pour	  les	  bibliothèques	  et	  les	  collections	  de	  périodiques	  
-   D’un	  accès	  aux	  différentes	  informations	  émanant	  de	  la	  Faculté	  de	  médecine	  
-   D’un	  accès	  à	  des	  offres	  spécifiques	  de	  formation.	  

	  
Le	  chargé	  d’enseignement	  clinique	  ne	  reçoit	  pas	  de	  rétribution	  financière	  de	  la	  part	  de	  

l’Université.	  
	  
	  
	  
	  


