PROCÉDURE DE NOMINATION
PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT CLINIQUE (PEC)
Les médecins désireux de participer aux activités d’encadrement et d’enseignement clinique auprès des étudiants
doivent posséder le statut de professeur(e) d’enseignement clinique (PEC). Ce statut s’acquiert selon le processus de
nomination en vigueur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.
Seuls les professeur(e)s dûment nommé(e)s peuvent recevoir une rémunération pour leurs activités d’enseignement
clinique et d’encadrement. Les étapes de ce processus sont les suivantes :

DEMANDE DE NOMINATION
Pour effectuer une demande de nomination, vous devez fournir les documents suivants :
 Fiche personnelle saisissable à l'écran (ci-jointe);
 Curriculum vitae;
 2 lettres de recommandation, dont une du doyen associé, s'il y a lieu (régions de Moncton, Saguenay et
Longueuil). Ces lettres peuvent provenir de la part de professeurs qui ont été responsables de votre formation,
ou encore de la part de superviseurs ou collègues de travail. L’objet de ces lettres doit faire état de vos qualités
pédagogiques et de votre expérience professionnelle.

SVP faire parvenir la demande complète à :
developpement-fmss@usherbrooke.ca
Secrétariat du développement facultaire, bureau du doyen
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5N4
Télécopieur : 819-564-5420

APPUI DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE
Sur réception de vos documents, la Faculté sollicitera une recommandation favorable de la direction du département
universitaire auquel vous devrez être rattaché. Il est impossible de prédire les délais.

APPROBATION DE LA DEMANDE DE NOMINATION PAR LA FACULTÉ
La demande complétée sera présentée au Comité de direction de la Faculté pour approbation finale.

NOMINATION
Une fois votre demande approuvée, vous recevrez par courriel votre avis de nomination et votre matricule vous
permettant d’obtenir un code d’identification personnel (CIP) donnant accès aux informations pertinentes se trouvant
sur le site de l’Université de Sherbrooke.
Une adresse courriel @usherbrooke.ca sera créée à votre nom en communiquant avec le Service des technologies de
l’information et des communications (STIC) au 819-821-8000 poste 72500 ou par leur site intranet.

FICHE PERSONNELLE
Professeur d’enseignement clinique (PEC)
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille légal (à la naissance) :

Prénom :

Date de naissance :

Numéro d’assurance sociale (obligatoire);

Adresse courriel :
Citoyen canadien

Immigrant reçu

ADRESSE PERSONNELLE
N° et rue :
Province :

Ville :
Code postal :

Téléphone à la maison :

Cellulaire :

ADRESSE PROFESSIONNELLE
Dans quel établissement ferez-vous de l'enseignement clinique?
N° et rue :
Province :

Ville :
Code postal :

Téléphone au travail :

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Établissement universitaire

Diplôme

Spécialité

MD

Médecine

Année d’obtention

Résidence

NUMÉRO DE PERMIS (MD) ___________________ QC

NB

FICHE PERSONNELLE (suite)
Professeur d’enseignement clinique (PEC)
AUTRES TITRES
Spécialité

Année d’obtention

C.S.P.Q
F.R.C.P. (C)
D.A.B
C.C.M.F. (C)

Formulaire complété le : ___________________________

Signature : ___________________________________

Date d’entrée en fonction comme PEC (si connue) : _____________________________

SVP faire parvenir la demande complète à :
developpement-fmss@usherbrooke.ca
Secrétariat du développement facultaire, bureau du doyen
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5N4
Télécopieur : 819-564-5420

