15 au 19 novembre

2021
Lundi

2 e Semaine de la mission universitaire

PROGRAMMATION
Mercredi

15

Présentation | Améliorer les pratiques
organisationnelles en matière d'équité, diversité et
inclusion (ÉDI)

17

Présentation de l'offre de service, des membres et des
projets du bureau d'évaluation des projets de
recherche
Chercheurs et leur équipe de recherche, évaluateur
de la convenance institutionnelle et directions du CCSMTL
9 h - 11 h
Bureau d'évaluation éthique
Entrée libre

Ouvert à tous
9 h - 11 h
Ingrid Verduyckt | IURDPM-CRIR
Inscription requise
Programme PATH : programme d'activités pour
favoriser l'autonomie des personnes âgées
après une hospitalisation.

APPEL À CANDIDATURES
CONCOURS ÉTUDIANTS

Ma recherche
en

Les inégalités sociales au CCSMTL : constats, enjeux
et pratiques porteuses
Ouvert à tous
12 h -13 h
Pierre-Louis Lavoie, Guillaume Ouellet,
Anne-Marie Ouimet | CREMIS
Inscription requise

Cliniciens, chercheurs, étudiants
12 h - 13 h
Mylène Aubertin-Leheudre et son équipe | CRIUGM
Entrée libre

18

secondes

Date limite : 22 octobre 2021
Informations :
valorisation.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Concours étudiant Ma recherche en 180 secondes
Ouvert à tous
13 h- 15 h
Diffusion des connaissances
Inscription requise

Jeudi
Mardi

16

Jeunes en pandémie et médiation culturelle virtuelle :
réflexions sur des méthodes de maillage recherchepratique dans le cadre d’un projet artistique
soutenant la mobilisation des connaissances jeunesse
Ouvert à tous
10 h - 11 h
Rocio Macabena Perez, Julien Sicre, et Maria Galitcaia un
jeune participante | CReSP
Inscription requise
Le désistement assisté : la perspective des jeunes sur
ce qui facilite (ou pas) leurs processus de désistement

Ouvert à tous
12 h - 13 h
Isabelle Fortin-Dufour | IUJD
Inscription requise
Présentation des activités
de transfert de connaissances de l'IUD

Intervenants, chercheurs, étudiants
12 h - 13 h
Axelle Moreau | IUD
Inscription requise

18

Les personnes âgées qui consomment des substances
psychoactives : mieux comprendre leurs besoins pour
mieux intervenir en ressources d’hébergement
Intervenants et gestionnaires
9 h - 10 h
Vincent Wagner, Jorge Flores-Aranda, Dominique Allaire,
Othman Messas, Martin Camiré | IUD
Inscription requise
À la rescousse des jeunes accros à leurs écrans : création
d’un manuel de traitement de la cyberdépendance

Intervenants et gestionnaires
10 h - 11 h
Magali Dufour, Valérie Van Mourik, Axelle Moreau | IUD
Inscription requise
Présentation de l'Espace participatif de recherche clinique

Intervenants et gestionnaires
12 h - 13 h
Cyril Duclos, Guy Charron, Dominique Bélanger | IURDPM
Inscription requise
L’audition et la communication chez les aînés

Ouvert à tous
14 h - 15 h
Adriana Lacerda | CRIUGM
Entrée libre

Profitez également des activités
disponibles tout au long de la semaine :
Aide-mémoire
Bibliographies
Formations autoportantes

19

Formation « L’innovation technosociale et la
cocréation avec Inven_T »

Ouvert à tous
12 h - 13 h
Jonathan Abitbol, Conseiller aux innovations
technosociales, Inven_T - Centre d’innovation
technosociale
Inscription requise
Légende :

Revue rapide : Portrait des communautés
bienveillantes envers les aînés

Intervenants et gestionnaires
13 h 30 - 14 h 30
Akram Djouini, Muriel Guériton | UETMI
Inscription requise

Vendredi

Balados
Infolettre

Pour la programmation complète et les inscriptions,
visitez le site de la mission universitaire

ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/2e-semaine-de-la-mission-universitaire

CReSP : Centre de recherche en santé publique
CREMIS : Centre de recherche de Montréal sur les inégalités
sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de
citoyenneté
IUD : Institut universitaire sur les dépendances
IUJD : Institut universitaire Jeunes en difficulté
IUGM : Institut universitaire de gériatrie de Montréal
IURDPM : Institut universitaire sur la réadaptation en déficience
physique de Montréal
UETMI : Unité d'évaluation des technologies et des modes
d'intervention
Public cible
Horaire
Présentateurs
Mode d'inscription

