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Curriculum vitae abrégé 
Sciences de la santé 
 
 
IDENTIFICATION 
 
Nom :     Prénom :   

Adresse :   

Téléphone :   Courriel :   

Ordre professionnel :   No permis pratique :   

Lieu principal d’exercice :   Date début d’exercice :   

Langues (parlées, lues, écrites) :   
 
 
FORMATION ET DIPLÔMES 
 

Formation  Discipline  Établissement  
Date 
obtention 

Baccalauréat       
Maîtrise       
Doctorat       
Autre       
       
 
 
MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE 
 
Activités de développement professionnel continu 
 
Inscrire vos participations à des congrès, conférences, formation continue, club de lecture, etc. démontrant le 
maintien de vos compétences cliniques : 
 
Date  Activité 
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Activités de formation pédagogique (ex. : formation nouveaux tuteurs, formation en raisonnement clinique, etc.) 
 

Date  Formation 
 Nombre 

heures 

   
 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Poste occupé  Endroit  Date 

   
 

 
     
     
     
     
     
     
 
 
ENSEIGNEMENT (aspects qualitatifs et quantitatifs) 
  
Expériences antérieures 
 
Avez-vous déjà obtenu un titre universitaire ou une nomination professorale de l’Université de Montréal?  
Si oui, cochez : 
 

 Titre obtenu  Date de début et de fin 

 Responsable de formation clinique   
 Chargé d’enseignement de clinique   
 Professeur adjoint de clinique   
 Professeur agrégé de clinique   
 Professeur titulaire de clinique   
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Expérience en enseignement  
 
Pour l’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Remplir le tableau ci-dessous en indiquant le sigle, le titre, le trimestre, l’année et le nombre d’heures et 
d’étudiants visés pour les activités d’enseignement que vous avez offertes au cours des cinq dernières années 
(par exemple : chargé de cours, auxiliaire labo, conférenciers). Indiquer votre rôle, les cours, parties de cours et 
les conférences données à l’Université de Montréal. 
 
Enseignement formel (cours, parties de cours, conférences) 
 

Rôle  Sigle  Titre  Trimestre 
et année  Nombre 

heures  Nombre 
étudiants 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 
Remplir le tableau ci-dessous en indiquant, si possible, le sigle et le titre du stage ou, au minimum, le niveau du 
stage, le trimestre, l’année et le nombre de jours supervisés et d’étudiants visés pour les activités 
d’enseignement clinique (stages) que vous avez offertes au cours des cinq dernières années dans le cadre d’un 
programme de l’Université de Montréal. 
 
Stages et enseignement clinique 
 

Sigle  Titre  Trimestre 
et année  Nombre 

heures/jours  Nombre 
étudiants 
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE 
  
Répertorier dans l’espace ci-dessous votre contribution à des activités de développement pédagogique 
(conception de matériel de cours, de cahier de laboratoire, grille d’évaluation, etc.) au cours des cinq dernières 
années dans le cadre d’un programme de l’Université de Montréal. 
 
 

 
 
Ailleurs qu’à l’UdeM (ex. : autres établissements universitaires, enseignement donné à des pairs, etc.) 
 
Indiquer dans l’espace ci-dessous les activités d’enseignement que vous avez offertes au cours des cinq 
dernières années, ailleurs qu’à l’Université de Montréal. Indiquer, par exemple, les activités de formation 
données à des pairs dans un contexte reconnu (congrès d’un ordre ou d’une association professionnelle, 
formation continue, etc.). 
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RECHERCHE, PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS (si applicable) 
  
Répertorier dans l’espace ci-dessous les activités de recherche (subventionnées ou non) auxquelles vous avez 
participé au cours des cinq dernières années. Indiquer le titre du projet et les chercheurs et collaborateurs 
impliqués. Répertorier, dans le même espace, les publications et présentations de communications 
(conférences, affiches) des cinq dernières années (de toute nature recherche, professionnelle ou vulgarisation) 
en précisant les auteurs, le titre, l’année et le nom du périodique ou de la conférence scientifique ou 
professionnelle (dans le cas des conférences, ajouter la date et le lieu). 
 

 

 
 
CONTRIBUTION GESTION (si applicable) 
 
Académique, scientifique ou professionnelle 
  
Répertorier dans l’espace ci-dessous votre contribution à des comités académiques (par exemple : comité de 
programme ou des études, assemblée départementale), scientifiques (comité d’évaluation, comité d’éthique) ou 
professionnels (comité d’un ordre ou d’une association professionnelle) au cours des cinq dernières années. 
Indiquer votre rôle et la durée de votre contribution. 
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Annexe 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Ces informations seront transmises uniquement au vice-décanat aux affaires professorales au moment de 
l’acceptation de la candidature. Ces informations ne seront pas diffusées aux membres des comités 
d’évaluation des départements. 

Nom : 

Prénom : 

Sexe : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel  : 

N° d’assurance sociale : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Citoyenneté : 

Statut au Canada : 

Matricule UdeM1 : 

Date Signature 

1 Un matricule UdeM est attribué à chaque personne qui a déjà occupé un emploi ou détenu un titre universitaire à l’Université de Montréal. Indiquer « aucun », si la 
présente demande est la première que vous adressez à l’université. 
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