
14

15Mardi

16

Inscription requise

Conférence | Maîtriser Nagano : trucs et conseils pour
utiliser efficacement la plateforme selon le type de projet 

Ouvert à tous

13 h 30 -15 h 30

Bureau d'évaluation des projets (Éthique)

Conférence | La violence conjugale en période périnatale
au Québec : un défi pour la parentalité et l’intervention 

Ouvert à tous
12 h - 13 h
IUJD
Inscription requise

Mercredi

17

18Vendredi
Lancement du plan d'action de la DEUR découlant des
orientations et objectifs retenus pour 2022-2027  

Inscription requise

Ouvert à tous
9 h - 10 h
Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche

Conférence | Revue rapide sur l'efficacité et innocuité
du bain-tourbillon pour le traitement des plaies

Inscription requise

Ouvert à tous
12 h - 13 h
UETMI

Concours étudiant Ma recherche en 180 secondes
Ouvert à tous
13 h 30 - 15 h
Équipe Diffusion des connaissances
Inscription requise

Inauguration d'une nouvelle bibliothèque au CCSMTL
Sur invitation
16 h - 18 h
Équipe des Bibliothèques du CCSMTL

18    
Ma recherche 

en

secondes

8 h 30 - 12 h 

Remise des Prix MUSE  
Sur invitation

Équipes d'enseignement du CCSMTL

Conférence | Intervenir auprès des personnes à risque
ou en situation d'itinérance en tenant compte de la
diversité sexuelle et de genre

Inscription requise

Ouvert à tous
11 h 30 - 13 h 
CREMIS

Présentation des capsules vidéo sur la recherche
participative 

Inscription requise

Ouvert à tous
13 h 30 - 14 h 
CRIR | IURDPM

Jeudi

Semaine de la mission universitaire

PROGRAMMATION
Lundi

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

Questions ou commentaires ? 
diffusion.connaissances.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

14 au 18 novembre
2022

APPEL À CANDIDATURES
CONCOURS ÉTUDIANTS

Date limite : 23 octobre 2022
Informations : Visitez la page web
du concours! 

Mode d'inscription

Public cible

Horaire

Présentateurs

Légende :

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
CRIR : Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation
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

Lancement du livre Défi Jeunesse

Ouvert à tous
13 h 30 - 15 h 30
IUJD
Inscription requise

Conférence | Innovation responsable en santé : des
concepts et des outils pour un impact durable

Ouvert à tous
12 h - 13 h
CReSP
Inscription requise (en présentiel et en virtuel)

Conférence | Enjeux d’intervention liés à la
concomitance « victimisation/dépendance » : Qu’en
disent les intervenants et les usagers présentant la
double problématique ? 

Ouvert à tous
11 h 30 - 13 h 30

IUD
Inscription requise

Profitez également des activités disponibles tout au long de la semaine !
CANNAPIX : Une exposition photo par et pour les
jeunes LGBTQ+ sur le cannabis et la santé mentale

Ouvert à tous
10 au 20 novembre, 13 h - 18 h
En collaboration avec le CReSP
En ligne ou sur place, à La P'Tite Porte; 1122, rue de
Maisonneuve Est

Lancement d'un nouvel épisode du Balado «Sur le Vif»
dans le cadre de la Semaine de la mission universitaire

Ouvert à tous
14 novembre
CREMIS
En ligne, lien à venir

Affiches scientifiques : questions éthiques 
en soins infirmiers

Ouvert à tous
Dès le 14 novembre
Faculté des sciences infirmières de l'UdeM
En ligne et en présentiel
Pour tous les détails, cliquez ici! 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-maitriser-nagano-trucs-et-conseils-pour-lutiliser-selon-le-type-de-projet-425731222547
https://ca01web.zoom.us/webinar/register/WN_3k-cCfdaTHuwJc3dqLuakQ
https://teams.microsoft.com/registration/KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kg,FnXHbyZGCEqYjPS6LF6p6g,E_uoTfXyvUS5N0zipqeQgQ,bYyf5U6OykW-t-0kNC9Etg,ph5HdpoBsk6v_pA2VkQ8ww,4W6HfwH9LEmKzDeUJp9pQw?mode=read&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992
https://www.eventbrite.ca/e/billets-efficacite-et-innocuite-du-bain-tourbillon-pour-le-traitement-des-plaies-412252286687
https://www.eventbrite.ca/e/billets-ma-recherche-en-180-secondes-2022-411479675787
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/ma-recherche-en-180-secondes-2021
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/ma-recherche-en-180-secondes-2021
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/ma-recherche-en-180-secondes-2021
https://www.eventbrite.ca/e/billets-itinerance-lgbtq-intervenir-aupres-de-personnes-a-risque-388673993377
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqcuChrDgtGNQSEtLcsYvUdC_xckc-YNaF
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/activites-publications/evenements/semaine-de-la-mission-universitaire
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/activites-publications/evenements/semaine-de-la-mission-universitaire
mailto:diffusion.connaissances.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/ma-recherche-en-180-secondes-2021
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/ma-recherche-en-180-secondes-2021
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/ma-recherche-en-180-secondes-2021
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/ma-recherche-en-180-secondes-2021
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/activites-publications/evenements/semaine-de-la-mission-universitaire/ma-recherche-en-180-secondes-2022
https://ccsmtl-mission-universitaire.ca/fr/activites-publications/evenements/semaine-de-la-mission-universitaire/ma-recherche-en-180-secondes-2022
https://www.amilia.com/store/fr/institut-universitaire-sur-la-readaptati/shop/activities/2057682
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiujd.ca%2Fsites%2Fiujd%2Ffiles%2Fmedia%2Fdocument%2Flancement_IUJD_affiche_VF.pdf&data=05%7C01%7Cmarie-pier.gagne.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C4f3b0a34e7734af0542e08daa632d24a%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C638005034448730218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y3F1oMNmOt5kZq1DlSmmriQDbUO%2BvcmpSbyq2lgtW8s%3D&reserved=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXXG-fXVU-U6khosb2cUEv5vPWO4-utL6j0XDkCbshuuXpeg/viewform
https://www.eventbrite.ca/e/billets-conference-midi-innovation-responsable-en-sante-461734930607
https://teams.microsoft.com/registration/KP7hBotfdUC_bK4kvhp5kg,Z0VtY5cSxUWeHabIXS5PpA,WqhqOFb6iUmhFkuLRq7sWw,YXOH3h_EO0yCyBteoDnsYA,nUAJln-dw0GzmPWr-B-i4g,vULXVz9s70evNvAerXuE3w?mode=read&tenantId=06e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992
https://www.eventbrite.ca/e/billets-enjeux-dintervention-lies-a-la-concomitance-victimisation-dependance-422814929837
https://qollab.ca/expo-cannapix/
https://qollab.ca/expo-cannapix/
https://qollab.ca/expo-cannapix/
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