
 

 
 

9 novembre ⏐ 9 h à 17 h 
Chaufferie, Cœu  des s ie es, UQAM 
 

Programme préliminaire 
 
Participez à des ateliers pour préparer votre dossier de candidature  
et rencontrez des ep ése ta t.es de diffé e ts ilieu  d’e auche. 
 

À ui s’ad esse ette jou ée ? 
Aux étudiant.es des cycles supérieurs de l’UQAM s’i té essa t à des thé ati ues e  santé sous toutes ses 
formes : santé et sécurité au travail, politiques de santé publique, biologie, communication du risque, 
habitudes de vie, environnement naturel et urbain, toxicologie, santé sexuelle, immigration, etc. 
 
Événement gratuit, places limitées 
Inscription en ligne | Information : iss@uqam.ca 
 
 
 
 
Événement organisé par : 

 

 
 
Partenaires : 

 

 
 

https://coeurdessciences.uqam.ca/plan-acces.html
https://limesurvey.uqam.ca/index.php/721851
mailto:iss@uqam.ca
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Programme préliminaire 
 

8 h 30  Accueil 
 

8 h 55 Ouverture de la journée 
 

9 h  Atelier pratique 

a. Mon profil professionnel 
Co e t ett e de l’ava t es o péte es da s o  CV ? Comment définir et mettre en 
valeur mes motivations et mes objectifs professionnels ? Cet atelier abordera ces questions 
pour mieux identifier votre profil professionnel, en misant à la fois sur un travail réflexif et des 
échanges en petits groupes. Au terme de cette activité, vous aurez à votre disposition un cadre 
et des outils pour poursuiv e l’éla o atio  de vot e p ofil ou e o e, le peaufi e . 

b. L’e t etie  d’e au he 
Co e t se p épa e  à u  e t etie  d’e au he ? Co e t s’a élio e  ? Cet atelier sera 
l’o asio  d’é ha ge  su  es uestio s, e  faisa t des lie s ave  vos p éo upations et les 
diffé e ts se teu s d’a tivités p ofessio elles pou  les uels vous pou iez vous desti e . Au 
terme de cette activité, vous serez mieux outillé.es pour vous préparer à cette étape de votre 
cheminement professionnel. 
 

12 h  Lunch sur place offe t au  pe so es a a t pa ti ipé à l’atelie  de la ati ée . 
 

13 h Conférence | Maintenir un équilibre de vie, est- e possi le ? 

Chantal Lepire, chargée de cours et doctorante en éducation, UQAM, conseillère en orientation, 
COPOTENTIEL : Cournoyer, Lepire et Desrosiers 

La notion de frontières entre la vie professionnelle et personnelle varie selon les personnes et 
les milieux de travail. Ainsi, il devient pertinent de nous questionner sur notre vision de ces 
frontières. Est-elle en cohérence avec notre milieu de travail ? Est-il possible de négocier cet 
aspect avec son employeur ? Cette conférence suscitera des réflexions au sujet de votre 
é uili e de vie et p opose a des a tio s à e t ep e d e pou  évite  l’épuise e t et favo ise  
votre bien-être. 
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Programme préliminaire 
Suite 
 
 

13 h 45 Panel | Perspectives et défis professionnels dans le domaine de la santé :  
 points de vue de différents milieux 

Panélistes : 

 Fence Chevrin, agente de gestion du personnel, dotation externe,  
CIUSSS du Centre-Sud-de l'île-de Montréal 

 Amélie Côté, agente de projets, INRS-Institut Armand-Frappier 

 Annie Montreuil, chef d'équipe Tabagisme, chercheure et conseillère scientifique 
spécialisée, Institut national de santé publique du Québec  

 Ana Maria Seifert, Conseillère syndicale en santé et sécurité à la Confédération  
des syndicats nationaux (CSN) 

 Charles Vanasse, directeur, Montréal – Métropole en santé 
 

15 h 30  Cocktail réseautage | Échange avec des professionnel.les de différents milieux 

Invité.es d’aut es à o fi e  : 

 Jean-François Biron, agent de planification programmation et recherche,  
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Direction régionale de santé publique 

 Geneviève Bourret, professionnelle de recherche, Centre d'Excellence en Recherche  
sur les Maladies Orphelines - Fondation Courtois (CERMO-FC) 

 Fence Chevrin, agente de gestion du personnel, dotation externe, CIUSSS du  
Centre-Sud-de l'île-de Montréal  

 Jessica Dubé, professionnelle scientifique, prévention durable en SST et environnement 
de travail, Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail 

 Patricia Kearns, conseillère en recherche et réseautage, Action cancer du sein  
du Québec (ACSQc) 

 Yannève Roland, CARTaGENE - Affaires Scientifiques-Centre de recherche  
du CHU Sainte-Justine 

 Ana Maria Seifert, Conseillère syndicale en santé et sécurité à la Confédération  
des syndicats nationaux (CSN) 

 

17 h  Clôture de la journée 
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Comité organisateur 

 Hermance Beaud, Agente de soutien à la recherche, CERMO-FC  

 Josianne Bienvenue-Pariseault, représentante des membres étudiant.es du Cinbiose 

 Marc Fraser, agent de recherche, Cinbiose 

 Marie Eve Rioux-Pelletier, agente de recherche et de planification, ISS 

 Vanessa Tremblay Carter, agente de soutien à la recherche, Cinbiose 
 
Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement les personnes suivantes pour leur implication dans 
le développement de la journée, notamment des ateliers : 

 Chantal Lepire, chargée de cours et doctorante en éducation (UQAM), conseillère en orientation 
(COPOTENTIEL : Cournoyer, Lepire et Desrosiers); 

 Vickie Perron, stagiaire en counseling d'orientation (2e cycle); 

 Marika Boucher-Cardinal et Mélanie Durocher, stagiaires en développement de carrière (1er cycle). 
 
 
L’I stitut Sa té et so iété (ISS) vise à favoriser le développement de la recherche sur la santé menée par ses 
membres et à en accroître la visibilité auprès de la communauté scientifique ainsi que de divers acteur.trices 
aux niveaux local, national et international. >> iss.uqam.ca  
 
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement (Cinbiose) se 
défi it o e u  lieu où s’app e d et se éalise la s ie e au se vi e de la so iété. Depuis les a ées 80’, le 
Cinbiose mène des recherches et des interventions orientées vers des préoccupations sociales liées à la 
santé au travail et à la santé environnementale. >> cinbiose.uqam.ca  
 
Le Ce t e d’E elle e e  Re he he su  les Maladies O pheli es – Fondation Courtois (CERMO-FC) s’est 
do é o e issio  d’a élio e  la p ise e  ha ge des patie ts attei ts de aladies o pheli es, e  
couvrant de façon intégrée tout le continuum de la recherche biomédicale, de la découverte de gènes 
jus u’au développe e t de thérapies ciblées. >> cermofc.uqam.ca 
 
La Clinique Carrière est u  se vi e fa ultai e appa te a t à la Fa ulté des s ie es de l’édu atio  de l’UQAM. 
Son engagement au niveau de la formation étudiante et continue des professionnels, de la communauté 
ai si ue de la e he he o t i ue à l’épa ouisse e t du ilieu du développement de carrière et de 
l’o ie tatio  au Qué e . >> cliniquecarriere.uqam.ca  

http://www.iss.uqam.ca/
http://www.cinbiose.uqam.ca/
http://www.cermofc.uqam.ca/
http://www.cliniquecarriere.uqam.ca/

