
PÉDAGOGIE

PERSPECTIVES

SANTÉ

20 AOÛT | 12H

JOURNÉE 
ANNUELLE DE LA 

RECHERCHE

Mercredi
18 MAI 2022
12h30 à 18h
Évènement en ligne 
sur ZOOM

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS 
Conférencières invitées : Marie-Claude Audétat et Julia Sader

12h30 à 12h45 Accueil et mot de bienvenue

12h45 à 13h15 Présentation Projet Audace : « Danse intensive »
13h15 à 14h20 Place aux étudiants : Présentations de projets de recherche étudiants

14h20 à 14h35 Pause

14h35 à 15h50 Ateliers et tables rondes dans4 salles virtuelles (au choix)

1. Atelier évaluation : Construire et déconstruire les grilles d’évaluation ou l’art de jouer avec les mots
2. Atelier innovation pédagogique : Les étapes de conception et d’évaluation d’une innovation pédagogique
3. Table ronde professionnalisme : Développer le professionnalisme par concordance : est-ce 

transposable dans votre milieu?
4. Table ronde EDI : Équité, diversité, inclusion et antiracisme dans l’enseignement des professions de la 

santé – où en sommes-nous?

15h50 à 16h05 Pause

16h05 à 16h35 Conférencières invitées : Marie-Claude Audétat et Julia Sader
Raisonnement clinique et suivi des patients atteints de maladies chroniques, qu’en est-il? 
Avenues et perspectives

16h35 à 17h05 Présentation Marjolaine Champagne (récipiendaire de la Bourse Des Marchais 2021)
Remise des prix et bourses 2022

17h05 à 17h20 Clôture de la journée et mot de remerciement
17h20 à 18h Cocktail virtuel

Tarifs : Professionnel :  15 $ ; Étudiants et Résidents : 5 $ (+ taxes)

Lien inscription en ligne sur le site du CPASS : 3e journée scientifique du CPASS
Veuillez ouvrir votre profil CPASS pour vous identifier et vous inscrire : https://www.cpass.umontreal.ca/profile/
Pour plus de détails, consultez la Foire aux questions

Les inscriptions seront fermées le 11 mai 2022

Coordonnées téléphoniques de la Direction du CPASS
Téléphone : 514 343-6790
Télécopieur : 514 343-6913

Courriel : info-cpass@umontreal.ca

Pédagogie de la santé
Nouvelles perspectives

https://www.cpass.umontreal.ca/event/3e-journee-scientifique-du-centre-de-pedagogie-appliquee-aux-sciences-de-la-sante/
https://www.cpass.umontreal.ca/profile/
https://www.cpass.umontreal.ca/qui-sommes-nous/foire-aux-questions/
mailto:info-cpass@umontreal.ca
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