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Apprenez-en plus sur le « U » du CIUSSS en participant à la Semaine de la 
mission universitaire ! Du 14 au 18 novembre 2022, la Direction de 
l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) organise une 
panoplie d’activités, en ligne et en présentiel, vous permettant d’en 
apprendre davantage sur les différents domaines d’expertise en recherche 
du CCSMTL, sur l’enseignement et les équipes de la direction.

Conférences-midi, concours de vulgarisation, remise de prix, lancements; 
ces activités sont ouvertes à tous et sont présentées autant en matinée, 
sur l’heure du lunch qu’en après-midi. 

L’objectif de la Semaine est de faire connaître et rayonner la mission 
universitaire du CCSMTL sous toutes ses formes. 

---

La DEUR soutient les activités de :
– 4 instituts universitaires (dépendance, jeunes en difficulté, réadaptation
en déficience physique et gériatrie),
– 1 centre affilié universitaire (inégalités sociales, discriminations et
pratiques alternatives de citoyenneté)
– 3 centres de recherche financés par le FRQ-S (santé publique, gériatrie
et réadaptation en déficience physique)
– ainsi que plusieurs équipes transversales : éthique, valorisation, UETMI,
bibliothèques, enseignement et diffusion des connaissances.

Semaine de la mission 
universitaire
DEUR - Diffusion des connaissances 

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/activites-
publications/evenements/semaine-de-la-mission-universitaire

Présenter l’information en station visuelle

Inviter à consulter la programmation en ligne

Faciliter l’inscription à des activités

Consulter la programmation en ligne

https://www.youtube.com/playlist?list=PLstcNVp7hGKvrjlFuXC6qw
OVbVIlnUpLP

Visionner les vidéos des gagnants de Ma recherche 
en 180 secondes 2021

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr

Découvrir le site web de la mission universitaire

Lancement de la programmation 2022

https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/activites-publications/evenements/semaine-de-la-mission-universitaire
https://www.youtube.com/playlist?list=PLstcNVp7hGKvrjlFuXC6qwOVbVIlnUpLP
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr

	Apprenez-en plus sur le « U » du CIUSSS en participant à la Semaine de la mission universitaire ! Du 14 au 18 novembre 2022, la Direction de l’enseignement universitaire et de la recherche (DEUR) organise une panoplie d’activités, en ligne et en présentiel, vous permettant d’en apprendre davantage sur les différents domaines d’expertise en recherche du CCSMTL, sur l’enseignement et les équipes de la direction.��Conférences-midi, concours de vulgarisation, remise de prix, lancements; ces activités sont ouvertes à tous et sont présentées autant en matinée, sur l’heure du lunch qu’en après-midi. ��L’objectif de la Semaine est de faire connaître et rayonner la mission universitaire du CCSMTL sous toutes ses formes. ��---��La DEUR soutient les activités de :�– 4 instituts universitaires (dépendance, jeunes en difficulté, réadaptation en déficience physique et gériatrie), �– 1 centre affilié universitaire (inégalités sociales, discriminations et pratiques alternatives de citoyenneté)�– 3 centres de recherche financés par le FRQ-S (santé publique, gériatrie et réadaptation en déficience physique)�– ainsi que plusieurs équipes transversales : éthique, valorisation, UETMI, bibliothèques, enseignement et diffusion des connaissances.

