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Invitation — Objet : Les midis scientifiques du GirCoPro 

 
Les membres du Groupe interdisciplinaire de recherche sur la cognition et le 
raisonnement professionnel (GIRCoPro) vous invitent à un midi conférence. 

 

 

 

 

 
 

 

Safa Bahrini 
 
Titre de la présentation : Les répercussions de 
différents scénarios d’admission aux facultés de 
médecine franco-québécoise sur la promotion de la 
diversité et l’équité 
• Objectif 1 : Comprendre la science d’admission qui 

sous-tend l’admission des étudiants aux facultés de 
médecine franco-québécoises 

• Objectif 2 : Réfléchir aux décisions administratives liées 
à l’admission aux facultés de médecine franco-
québécoises 

• Objectif 3 : Réfléchir à la répercussion des décisions 
administratives de l’admission en médecine sur la 
diversité et l’équité d’accès des candidats de médecine.  

 
 

 
 

 

Chantal Lemay 
 
Titre de la présentation : Les personnes formées à 
l’étranger et l’examen d’admission à la profession 
infirmière 
• Objectif 1 : Décrire certains défis reliés à l’intégration 

professionnelle des personnes formées à l’étranger qui 

souhaitent exercer la profession infirmière au Québec 

• Objectif 2 : Identifier certains aspects pouvant agir sur 

la façon dont répondent les personnes formées à 

l’étranger aux items de l’examen d’admission à la 

profession infirmière.  

 

Par visioconférence sur ZOOM 
Date :   15 décembre 2021 de 12 : 00 à 13 : 30 

 
Veuillez noter que cette activité est gratuitei. Elle est destinée aux étudiants, professeurs, 

chercheurs et professionnels des sciences de la santé. 
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Prière de vous inscrire avant le : 13 décembre 2021  
 
Par retour de courriel à : clara.dallaire@umontreal.ca 
 
Le lien zoom vous sera envoyé la veille de l’événement 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.  
 
Clara Dallaire  
Pour le comité organisateur du groupe de recherche 
 

 

 

 

 

 

 

 
i La Direction du développement professionnel continu de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal 
est pleinement agréée par l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) et par le Collège des 
médecins du Québec (CMQ).  
Déclaration de formation continue au Collège des médecins du Québec : Les médecins qui participent à cette 
activité peuvent déclarer 1,5 heure(s) par séance de développement professionnel reconnu dans la catégorie 
A, sous l’onglet « Activité reconnue par un organisme québécois agréé en formation continue ».  
La présente activité est une activité d'apprentissage collectif agréée (section 1), au sens que lui donne le 
programme de Maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada; elle a été 
approuvée par la Direction du DPC de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal pour un maximum 
de 1,5 heure(s) par séance.  
Pour tout autre professionnel participant, ce programme donne une attestation de participation pour un 
maximum de 1,5 heure(s) par séance.  
Les participants doivent réclamer à leur ordre professionnel respectif un nombre d’heures conforme à leur 
participation. 
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