
 

Faculté de médecine 
Vice-décanat des études médicales postdoctorales 

Vice-doyen adjoint 
Affaires pédagogiques 
 

Le vice-doyen adjoint aux affaires pédagogiques est responsable d’offrir un 

soutien pédagogique aux directeurs des programmes de résidence. De plus, il 

collabore avec les autres directions (le Bureau d’éthique clinique, la Direction 

collaboration partenariat patient, le Centre de pédagogie appliqué aux sciences 

de la santé et le secteur post gradué) afin de leur communiquer les besoins du 

vice-décanat post doctoral et de contribuer à leur intégration pour 

l’enseignement aux résidents et aux professeurs.  

 

Rôle et responsabilités 

• Coordination, 2 fois par année, d'une journée complète de formation pour 

les directeurs de programmes : 

o Étude des besoins et prise de décision par rapport au contenu 

avec un sous-comité au besoin 

o Demande d'accréditation et évaluation de l'activité 

o Animation de la rencontre 

o Présentation de certaines des activités de formation lors de la 

journée 

• Gestion d'un web-dépôt pour les directeurs de programme (accès et 

contenu) 

• Soutien aux programmes pour les aspects pédagogiques des plans de 

remédiation issus du mécanisme d'agrément 

• Support pédagogique aux directeurs de programme et comités de 

programme et d'évaluation par un accompagnement personnalisé pour: 

o La mise sur pied de nouveaux programmes 

o La rédaction des objectifs de programmes et de stages 

o La création de fiches d'évaluation spécifiques aux stages 

o La gestion des résidents en difficultés et des plans de remédiation 

o Le virage en Approche par Compétences 

o Autres 

  



• Gestion de la coordination des aspects pratiques et académiques du stage 

de nuit 

o Recrutement et formation des superviseurs de stage 

o Évaluation et amélioration continues du projet 

▪ Rencontres avec les superviseurs des milieux 

▪ Révision des aspects pédagogiques 

• Participation au Comité des études médicales postdoctorales (CEMP) 

• Participation à différents comités relevant du CEMP ou sur lesquels le 

CEMP doit être représenté sur le plan pédagogique (ex. Comité sur 

l’admission, Chantier présent du secteur prégradué, Comité des 

changements de MedSIS, etc.) 

• Révision et approbation du contenu de l'évaluation pour tous les stages de 

tous les programmes de résidence et coordination de la mise en ligne des 

nouveaux contenus 

• Implication active dans la sélection et la mise en œuvre des changements 

de plate-forme électronique en lien avec l'évaluation des résidents. 

 

 

Formation, expérience et certification  

 

• Être membre du corps professoral de la Faculté; 

• Détenir un certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du 

Canada ou du Collège des médecins de famille du Canada; 

• Être titulaire d’un diplôme de maitrise en pédagogie; 

• Avoir une expérience d’au moins 2 ans dans la direction de programme de 

résidence. 

 

Compétences et aptitudes   

 

• Talents en communication et en relations interpersonnelles; 

• Capacité de leadership et d’initiative; 

• Capacités organisationnelles; 

• Autonomie et grand sens des responsabilités; 

• Capacité à travailler en équipe. 
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