
 

 
 
 
 

PROGRAMME 

9 novembre ⏐ 9 h à 17 h 
Chaufferie, Cœur des sciences, UQAM 

 
 

Atelier, conférence, panel, 
cocktail réseautage et séance photo professionnelle ! 
 
Une journée carrières pour les étudiant.es des cycles supérieurs de l’UQAM qui souhaitent œuvrer dans  
un domaine associé à la 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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JOURNÉE CARRIÈRES EN SANTÉ | 9 NOVEMBRE 2018 
 
8 h 30 ACCUEIL 
 
8 h 55 OUVERTURE DE LA JOURNÉE 
 
9 h ATELIER PRATIQUE 
 
Mon profil professionnel 
Comment mettre de l’avant mes compétences dans mon 
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 poursuivre 
l’élaboration de votre profil ou encore, le peaufiner. 
 
L’entretien d’embauche 
Comment se préparer à un entretien d’embauche ?  
Comment s’améliorer ? Cet atelier sera l’occasion 
d’échanger sur ces questions, en faisant des liens avec vos 
préoccupations et les différents secteurs d’activités profes-
sionnelles pour lesquels vous pourriez vous destiner. Au 
terme de cette activité, vous serez mieux outillé.es pour 
vous préparer à cette étape de votre cheminement profes-
sionnel. 
 

 

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

  

 

Ilia Essopos, chargée de cours, UQAM;  
conseillère en orientation, pratique privée 
 
 
 

Stagiaires, Clinique Carrière, UQAM 

   
Marika  
Boucher-Cardinal 

Mélanie  
Durocher 

Vickie  
Perron 

 
 

12 h LUNCH SUR PLACE 
 
Lunch offert aux personnes ayant participé à l’atelier  
de la matinée. 
 
 

13 h CONFÉRENCE 
 
Maintenir un équilibre de vie, est-ce possible  ? 
Conférencière : Chantal Lepire 
 
La notion de frontières entre la vie professionnelle et per-
sonnelle 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 équilibre de vie et proposera des actions à 
entreprendre pour éviter l’épuisement et favoriser votre 
bien-être. 

 
13 h 30 POINT D’INFORMATION 
 
Vicky Gauthier, conseillère en information scolaire  
et insertion professionnelle, Services-conseils,  
Service à la vie étudiante (UQAM) 

 
13 h 45 PANEL 
 
Perspectives et défis professionnels dans le domaine  
de la santé : points de vue de différents milieux 
Animatrice : Emmanuelle Giraud 
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 
 
 
 

 

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

 

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

 

Pierre-Alexandre Rochette, directeur de  
territoire, Québec, New England Biolabs 
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15 h 30 COCKTAIL RÉSEAUTAGE 
 
Échanges avec des professionnel.les de différents milieux : 
 

 

Alima Alibhay, chargée de programmes,  
Centres et instituts de recherche,  
Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) 
 
 

 

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) 
 

 

Sandrine Cadet, agente de communication, 
KHEOPS-Consortium international de recherche 
sur la gouvernance des grands projets 
d’infrastructure 
 

 

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

 

Marie d’Acremont, agente administrative,  
Future Earth 
 
 
 

 

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

 

Guillaume Dubois, analyste en Immunologie, 
CitoxLab 
 

 

 
 
 
 

 

Fabrice Jean-Pierre, gestionnaire de  
programmes, affaires scientifiques,  
Génome Québec 
 
 

 

Simon Jouhet, responsable du service  
des conférences d'Équiterre 
 
 
 

 

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

 

Simon Lardie, conférencier pour Équiterre 
 
 
 
 

 

Paula Monroy, coordonnatrice  
des communications, Future Earth 
 
 
 

 

Julie Robert, chargée des communications et 
relations presse, activités de recherche, Centre 
universitaire de santé McGill 
 
 

 

Yannève Rolland, affaires scientifiques et  
opérations, CARTaGENE, CHU Sainte-Justine 
 
 
 

 

Caroline Voyer, directrice générale,  
Réseau des femmes en environnement 

 
17 h CLÔTURE DE LA JOURNÉE 
 

  
Séance photo professionnelle 

de 12 h à 17 h 

 
Geoffroy Ingret, photographe 

https://www.geoffroyingret.com/menu
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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 
 
 

REMERCIEMENTS 
 
Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement 
les personnes suivantes pour leur implication dans le déve-
loppement de la journée, notamment des ateliers : 
 

Chantal Lepire, chargée de cours et doctorante  
en éducation, UQAM; conseillère en orientation,  
COPOTENTIEL : Cournoyer, Lepire et Desrosiers; 
 
Ilia Essopos, chargée de cours, UQAM, conseillère  
en orientation, pratique privée; 
 
Vickie Perron, stagiaire, 2e cycle,  
Clinique Carrière, UQAM; 
 
Marika Boucher-Cardinal, stagiaire, 1er cycle,  
Clinique Carrière, UQAM; 
 
Mélanie Durocher, stagiaire, 1er cycle,  
Clinique Carrière, UQAM. 

 
 
Merci également à l’ensemble des panélistes et des invité.es 
ayant participé au cocktail réseautage. Merci pour votre 
implication et votre générosité envers la relève !  
 

 
 

 
 

 
 

L’Institut Santé et société (ISS) vise à favoriser le développe-
ment de la recherche sur la santé menée par ses membres et 
à en accroître la visibilité auprès de la communauté scienti-
fique 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 définit 
comme un lieu où s’apprend et se réalise la science au  
service de la société. Depuis les années 80’, le Cinbiose mène 
des recherches et des interventions orientées vers des pré-
occupations sociales liées à la santé au travail et à la santé 
environnementale. 
>> cinbiose.uqam.ca  
 

 

 
 

Le Centre d’Excellence en Recherche sur les Maladies Orphe-
lines – Fondation Courtois (CERMO-FC) s’est donné comme 
mission d’améliorer la prise en charge des patients atteints 
de maladies orphelines, en couvrant de façon intégrée tout 
le continuum de la recherche biomédicale, de la découverte 
de gènes jusqu’au développement de thérapies ciblées.  
>> cermofc.uqam.ca 
 

 

 
 

La Clinique Carrière est un service facultaire appartenant  
à la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM. Son 
engagement au niveau de la formation étudiante et continue 
des professionnels, de la communauté ainsi que de la  
recherche contribue à l’épanouissement du milieu du déve-
loppement de carrière et de l’orientation au Québec.  
>> cliniquecarriere.uqam.ca  

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

