
Processus pour devenir membre : Soumettre CV, lettre de présentation incluant 
l’axe de recherche ainsi que le soutien financier actuel du chercheur si applicable.

info-cpass@umontreal.ca

Le Groupe de recherche du CPASS constitue un REGROUPEMENT DE CHERCHEURS EN PÉDAGOGIE DES SCIENCES DE LA SANTÉ et 
un pôle d’attraction pour les étudiants, les chercheurs canadiens et internationaux et les regroupements de chercheurs qui désirent faire de la 
recherche en pédagogie des sciences de la santé. 

 > Fournir les ressources et les conseils nécessaires (obtention de 
fonds, méthodologie, etc.) en matière de recherche en pédagogie 
des sciences de la santé

 > Faire avancer la connaissance en pédagogie des sciences de la santé

 > Créer une communauté en support aux activités de recherche 
(critique, créativité, idées nouvelles)

 > Améliorer l’attraction et le recrutement des étudiants dans la 
recherche en pédagogie des sciences de la santé

Membres ACTIFS
Chercheur membre de

l’Université de Montréal

 > Professeurs-chercheurs : 100% temps dédié à la recherche et 
l’enseignement

 > Cliniciens-chercheurs : Au moins 50% temps dédié à la recherche

 > Cliniciens : Moins de 50% temps dédié à la recherche

 > Chercheurs post-doctoraux et étudiants gradués : inscrit à un 
programme gradué UdeM

 > Professionnels impliqués en recherche

Membres ASSOCIÉS
Chercheur provenant d’une autre université 
ou d’un autre organisme externe à l’UdeM

 > Professeurs-chercheurs : 100% temps dédié à la recherche et 
l’enseignement

 > Cliniciens-chercheurs : Au moins 50% temps dédié à la recherche

 > Cliniciens : Moins de 50% temps dédié à la recherche

 > Chercheurs post-doctoraux et étudiants gradués : inscrit à un 
programme gradué hors UdeM

 > Professionnels impliqués en recherche

 > Communauté interdisciplinaire de chercheurs en pédagogie 
des sciences de la santé intra facultaire, inter facultaire et inter 
universitaire :
 – Collaborations de projets de recherche

 – Collaborations pour demande de fonds

 – Collaborations pour écriture d’article

 – Mentorat de jeunes en développement et nouveaux chercheurs

 – Révision de projets de recherche ou d’idées

 – Révision de demande de fonds

 – Révision d’article avant la soumission

 > Comité scientifique pour la révision des projets avant la 
soumission au comité éthique de la recherche

 > Accès à des terrains et des bases de données de recherche en 
pédagogie des sciences de la santé

 > Accès à des étudiants de maitrise des deux maitrises en 
pédagogie des sciences de la santé. Possibilité de supervision 
d’étudiants de maitrise.

 > Ressources pour la recherche
 – Expertise en psychométrie

 – Expertise en recherche qualitative

 – Expertise en recherche mixte

 – Agent de recherche pour coordination de projets

 > Vitrine de la recherche via site internet CPASS, infolettre CPASS 
et journée annuelle de la recherche.

 > Activités scientifiques en pédagogie des sciences de la santé 
cinq fois par année

 > Accès privilégié à des représentants clés dans différentes sociétés 
savantes francophones et anglophones : ACÉM, SIFEM

CATÉGORIES DE MEMBRE

OBJECTIFS

LES AVANTAGES DES MEMBRES


