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Affichage de cours | Régulier Automne 2021
Chargé(e) de clinique | Médecine | D1500U École d'orthophonie et d'audiologie
Direction : Natacha Trudeau 1643
Date début : 2021-06-01          Date limite dépôt candidature : 2021-06-15
Dates affichages tardifs : 2021-07-19             2021-07-26              2021-08-02
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

AUD6113 
A101

Évaluation 
audiologique 3

bloc 1

Ph.D. ou Maîtrise (orientation audiologie)
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en audiologie
Avoir supervisé au minimum 1 stage en audiologie
Précision
Cet affichage concerne la supervision d'activités cliniques dans les domaines de 
l'évaluation audiologique chez la clientèle adulte.

entre 15 h 
et 22,5 h

16 Campus 
Montréal

4 charges de clinique de 22,5 heures de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:
00
18 et 25 octobre et le 1er novembre

4 charges de clinique de 15 heures de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
19 et 26 octobre

4 charges de clinique de 15 heures de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
21 et 28 octobre

4 charges de clinique de 15 heures de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 17:00
22 et 29 octobre

 

AUD6216 A Évaluation 
audiologique 6 bloc 1

Ph.D. ou Maîtrise (orientation audiologie)
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en audiologie
Avoir supervisé au minimum 1 stage en audiologie
Précision
Cet affichage concerne la supervision d'activités cliniques dans le domaine du trouble de 
traitement auditif (TTA).

32 heures 1

2021-10-06 au 2021-10-13
Mer: 08:30 à 12:00

2021-10-06 au 2021-10-13
Mer: 13:00 à 17:30

2021-10-27 au 2021-11-03
Mer: 08:30 à 12:00

2021-10-27 au 2021-11-03
Mer: 13:00 à 17:30

Campus 
Montréal  

AUD6235 A
Activités 
d'intégration en 
audiologie 5

bloc 1

Ph.D. ou Maîtrise (orientation audiologie)
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en audiologie, incluant 
une pratique régulière au cours des 24 derniers mois dans le domaine ciblé (voir 
précision)
Avoir supervisé au minimum 1 stage en audiologie
Précision
Cet affichage concerne une supervision de stage dans le domaine de l'évaluation 
audiologique chez la clientèle enfant (pédoaudiologie).

35 heures 2 Campus 
Montréal

1 charge de clinique de 35 heures de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 16:30
du 7 au 28 septembre et le 5 octobre

1 charge de clinique de 35 heures de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 16:30
du 2 au 30 novembre

 

AUD6235 
A101

Activités 
d'intégration en 
audiologie 5

bloc 2

Ph.D. ou Maîtrise (orientation audiologie)
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en audiologie, incluant 
une pratique régulière au cours des 24 derniers mois dans le domaine ciblé (voir 
précision)
Avoir supervisé au minimum 1 stage en audiologie
Précision
Cet affichage concerne une supervision de stage dans le domaine de l'évaluation 
audiologique chez la clientèle adulte (des compétences dans le domaine des 
acouphènes, un atout).

35 heures 1 Campus 
Montréal

1 charge de clinique de 35 heures de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à 16:30
du 7 au 28 septembre et le 5 octobre  

ORT6052 A Stage 2 en 
orthophonie

bloc 1

Ph.D. ou Maîtrise (orientation orthophonie) 
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en orthophonie, incluant une pratique 
régulière au cours des 24 derniers mois dans le domaine ciblé (voir précision)
Avoir supervisé au minimum 1 stage en orthophonie
Précision
Cet affichage concerne une supervision de stage dans le domaine des troubles du 
langage oral et des troubles du langage écrit.

84 heures 2 Campus 
Montréal

1 charge de clinique les lundis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
du 13 septembre au 4 octobre
du 18 octobre au 6 décembre

1 charge de clinique les mardis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
du 14 septembre au 5 octobre
du 12 octobre au 30 novembre
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ORT6052 A Stage 2 en 
orthophonie

bloc 2

Ph.D. ou Maîtrise (orientation orthophonie) 
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en orthophonie, incluant une pratique 
régulière au cours des 24 derniers mois dans le domaine ciblé (voir précision)
Avoir supervisé au minimum 1 stage en orthophonie
Précision
Cet affichage concerne une supervision de stage dans le domaine des troubles 
neurologiques chez l'adulte (incluant la clientèle présentant une aphasie primaire 
progressive)

84 heures 1

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 08:30 à 12:00

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 13:00 à 16:30

2021-10-18 au 2021-12-06
Lun: 08:30 à 12:00

2021-10-18 au 2021-12-06
Lun: 13:00 à 16:30

Campus 
Montréal

 

ORT6052 A Stage 2 en 
orthophonie bloc 3

Ph.D. ou Maîtrise (orientation orthophonie) 
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en orthophonie, incluant une pratique 
régulière au cours des 24 derniers mois dans le domaine ciblé (voir précision)
Avoir supervisé au minimum 1 stage en orthophonie
Précision
Cet affichage concerne une supervision de stage dans les domaines des troubles de la 
fluidité et des troubles de la voix.

84 heures 1

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 08:30 à 12:00

2021-09-13 au 2021-10-04
Lun: 13:00 à 16:30

2021-10-18 au 2021-12-06
Lun: 08:30 à 12:00

2021-10-18 au 2021-12-06
Lun: 13:00 à 16:30

Campus 
Montréal  

ORT6052 A
Stage 2 en 
orthophonie bloc 4

Ph.D. ou Maîtrise (orientation orthophonie) 
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en orthophonie, incluant une pratique 
régulière au cours des 24 derniers mois dans le domaine ciblé (voir précision)
Avoir supervisé au minimum 1 stage en orthophonie
Précision
Cet affichage concerne une supervision de stage dans le domaine des troubles TSA et 
des troubles de la communication

84 heures 1

2021-09-14 au 2021-10-05
Mar: 08:30 à 12:00

2021-09-14 au 2021-10-05
Mar: 13:00 à 16:30

2021-10-12 au 2021-11-30
Mar: 08:30 à 12:00

2021-10-12 au 2021-11-30
Mar: 13:00 à 16:30

Campus 
Montréal  

ORT6052 A Stage 2 en 
orthophonie bloc 5

Ph.D. ou Maîtrise (orientation orthophonie) 
Expérience professionnelle d'au moins 4 ans en orthophonie, incluant une pratique 
régulière au cours des 24 derniers mois dans le domaine ciblé (voir précision)
Avoir supervisé au minimum 1 stage en orthophonie
Précision
Cet affichage concerne une supervision de stage dans les domaines des troubles du 
langage oral chez la clientèle enfant

84 heures 3 Campus 
Montréal

1 charge de clinique les lundis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
du 13 septembre au 4 octobre
du 18 octobre au 6 décembre

2 charges de clinique les mardis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
du 14 septembre au 5 octobre
du 12 octobre au 30 novembre

 

 




