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Profil du chercheur + Publications 
 

NOM, Prénom et titres (MD, PhD, etc.) 

Jean-Michel Leduc (MD, MMEd, FRCPC) 

Photo 

 

Postes universitaires ou autres actuels (indiquer l’année d’obtention) 

Dr Jean-Michel Leduc est microbiologiste-infectiologue à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et professeur adjoint 
de clinique du département de microbiologie, infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal. Depuis 
2018, il est directeur des programmes de résidence en microbiologie médicale et infectiologie et en maladies 
infectieuses chez l’adulte. Il est également président du comité équité et diversité au Vice-décanat aux études 
médicales de premier cycle. 

Statut au Centre (chercheur actif ou associé) 

Chercheur 

Formation (à partir du plus récent diplôme / indiquer l’institution et l’année d’obtention) 

Dr Leduc a obtenu son doctorat en médecine de l’Université de Montréal en 2009. Il a par la suite poursuivi sa 
résidence en microbiologie médicale et infectiologie à l’Université de Montréal où il a obtenu son certificat de 
spécialité en 2014. Il a par la suite complété en 2016 une maîtrise en pédagogie médicale à l’University of Dundee. 

Description sommaire de la carrière et de vos sujets et intérêts de recherche 

Dr Leduc est leader pédagogique au CPASS depuis 2016 et est coresponsable du programme de formation en 
leadership pédagogique. En collaboration avec le comité d’admission de la Faculté de médecine et le comité équité 
et diversité, il s’intéresse à l’impact des outils de sélection utilisés sur la diversité des étudiants en médecine. 

Liste (par point) d’entre 5 et 10 expertises de recherche 

• Mini-entrevues multiples 

• Processus et outils de sélection dans les sciences de la santé 

• Évaluation de curriculum 

• Développement professionnel continu 

• Équité et diversité dans les études médicales 
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Publications récentes les plus importantes (5 maximum) 

Jean-Michel Leduc, Richard Rioux, Christian Bourdy, Robert Gagnon, Ashley Dennis. Impact of sociodemographic 
characteristics of applicants in multiple mini-interviews. Medical Teacher. 39(3) Mars 2017. 285-294. 

Présentations récentes (à partir de la plus récente à 2012) 

Jean-Michel Leduc. Optimiser son apprentissage à l’ère des nouvelles technologies. Conférence donnée dans le 
cadre des Journées annuelles de formation de l’Association des médecins microbiologistes-infectiologues, Château 
Mont Sainte-Anne, 1er juin 2018. 

Tammy Berteau, France-Emilie Roy, Julie Bestman-Smith, Simon Grandjean-Lapierre, Jean Longtin, Simon F 
Dufresne, Marc-Christian Domingo, Jean-Michel Leduc. Sensibilité d’Aerococcus urinae aux fluoroquinolones : 
Microdilution en bouillon et diffusion par gradient. Abrégé présenté dans le cadre des Journées annuelles de 
formation de l’Association des médecins microbiologistes-infectiologues, Château Mont Sainte-Anne, 31 mai 2018. 

Valérie Martel-Laferrière, Claude Fortin, Danielle Rouleau, Jean-Michel Leduc. Impact d’un stage spécialisé en VIH, 
hépatites et toxicomanie sur les connaissances et la pratique médicale. Abrégé présenté dans le cadre des Journées 
annuelles de formation de l’Association des médecins microbiologistes-infectiologues, Château Mont Sainte-Anne, 
30 mai 2018. 

Jean-Michel Leduc, Alexis Danylo, Danielle Moisan, Monique Goyette, Patricia Wade. Évaluation d’une activité de 
DPC : comment escalader la pyramide? Conférence donnée dans le cadre des Journées annuelles de formation de 
l’Association des médecins microbiologistes-infectiologues, Château Bromont, 15 juin 2017. 

Jean-Michel Leduc, Richard Rioux, Christian Bourdy, Robert Gagnon, Ashley Dennis. Impact of sociodemographic 
characteristics of applicants in multiple mini-interviews. AMEE Conference, août 2016, Barcelone (Espagne) 

Jean-Michel Leduc, Richard Rioux, Julie-Anne Buckland, Christian Bourdy, Robert Gagnon. Impact of 
sociodemographic characteristics on applicants’ score in French Canadian multiple mini-interviews (MMI). 
Conférence canadienne sur l’éducation médicale, avril 2016, Montréal. 

Simon Grandjean-Lapierre, Simon Frédéric Dufresne, Dave Pincus, David Creely, Jean-Michel Leduc. Aerococcus 
Urinae Antimicrobial Susceptibility Testing Methods Comparative Analysis. ASM Conference, juin 2016, Boston, 
États-Unis et AMEE Conference, septembre 2015, Glasgow, Royaume-Uni. 

Simon Grandjean-Lapierre, Simon Frédéric Dufresne, Dave Pincus, Marc-Christian Domingo, Fannie Brisebois, Jean-
Michel Leduc. Biomerieux Vitek MS™ multiple IVD databases reliability and strains discrimination potential for 
Aerococcus urinae. ECCMID Conference, avril 2016, Amsterdam, Pays-Bas. 

Distinctions et réalisations (à partir de la plus récente) 

• Bourse Jacques Étienne Des Marchais en pédagogie médicale, Université de Montréal, 2014 

• Saltire Scholarship, University of Dundee, 2014 

Axe de recherche : Mesure et évaluation Téléphone : 514-338-2222, poste 2918 

Thèmes de recherche : Admission, sélection, équité et 
diversité dans les études médicales 

Thèmes en éducation : Planification, gestion et 
évaluation de curriculum, développement professionnel 
continu 

Courriel : jean-michel.leduc@umontreal.ca 

 

 

 


