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APPEL DE CANDIDATURES 

Représentant étudiant Axe 2 | Comité étudiant du CRIR 

 

 
 

Montréal, le 11 mai 2020 
 

Étudiant du CRIR – Axe 2 

Vous souhaitez vous impliquer dans votre centre de recherche? 

 

 

Chers/ères étudiants/es du CRIR,  

   

La représentante de l’axe 2 du Comité étudiant, Evelina Pituch, complète la 

dernière année de son mandat. Nous désirons la remercier sincèrement pour son 

apport à la vie étudiante de notre centre de recherche ! Les activités 2019-2020 du 

Comité ont eu un vif succès grâce à son travail et professionnalisme et grâce aussi 

à l’implication des dix autres membres du Comité étudiant du CRIR. 

  

Cette annonce de départ représente donc une excellente occasion pour vous, 

étudiants membres du CRIR, de vous impliquer à votre tour pour partager vos 

idées, vos passions, pour dynamiser la vie de votre centre de recherche et de 

représenter la voix des autres étudiants du CRIR. Votre implication vous permettra 

de participer à la planification des activités étudiantes, d’étendre votre réseau de 

contact et de collaborer avec d’autres étudiants et chercheurs provenant de 

diverses disciplines, de plusieurs établissements d’enseignement et de nombreux 

sites du CRIR. De plus, votre participation s’ajoute à votre CV comme une activité 

importante dans votre centre de recherche. 

 

Depuis 2012, le CRIR a orienté ses équipes de recherche autour de deux axes 

principaux où l’interdisciplinarité est au cœur des projets pour la clientèle 

diversifiée que dessert chacun des milieux cliniques : 

→ Axe 1 : Fonctions et activités sensorielles, motrices et cognitives 

→ Axe 2 : Participation, inclusion sociale et services de réadaptation 

 

L’équipe administrative du CRIR partage la mission et les orientations du CRIR avec 

les représentants étudiants des axes 1 et 2 et apporte un support administratif et 

logistique au comité étudiant pour l’organisation de ses événements. 

 

Le rôle des représentants étudiants des axes 1 et 2 est de promouvoir le sentiment 

d’appartenance au CRIR, de rassembler les étudiants autour d’activités 

scientifiques et sociales, de faire entendre la voix des étudiants auprès de la 

direction scientifique, du comité d’orientation de la recherche (COR), de 

l’assemblée générale annuelle (novembre), de veiller à maintenir les privilèges et 

les avantages des membres étudiants du CRIR, de favoriser le réseautage entre 

étudiants mais également entre les chercheurs et les étudiants. Les représentants 

de l’axe 1 et 2 ont un mandat de 2 ans qui implique : 

 



 

 

 

 

La présence de l’un, l’autre ou les deux représentants d’axes aux réunions du COR 

et à l’AGA du CRIR: 

• Présence aux cinq réunions du comité d'orientation de la recherche 

(COR) où se rencontrent les directeurs scientifiques, les responsables 

d’axes et d’unités thématiques, les responsables des sites, les 

coordonnateurs de recherche clinique de chacun des établissements 

membres. 

• Présence à l’assemblée générale annuelle des membres du CRIR, pour 

présenter les activités du comité étudiant. 

La coordination du Comité étudiant du CRIR : 

• Assurer la communication entre la direction scientifique du CRIR et le 

Comité étudiant; 

• Gérer le groupe Facebook des étudiants du CRIR. Au besoin, répondre 

aux questions et aux commentaires des étudiants du CRIR. 

• Animer les rencontres du Comité étudiant du CRIR (environ 6 par année) 

et faire les suivis prévus à l’ordre du jour; 

• Coordonner et contribuer à l’organisation des activités du comité, et ce, 

en collaboration avec les membres du comité étudiant : 

o Journée d’accueil des nouveaux étudiants et assemblée 

générale annuelle de tous les étudiants du CRIR (automne); 

o Colloque des étudiants du CRIR qui se tient annuellement au 

printemps (ou autrement selon les circonstances) et représente le 

plus gros événement annuel pour les étudiants du CRIR; 

o Ateliers annuels (environ 4-5 par année). 

L’organisation des activités du comité comprend, à titre d’exemple : trouver des 

thématiques et conférencier/es, prévoir le déroulement de l’atelier, analyser les 

sondages d’appréciation, composer des textes et traduire des documents, faire les 

suivis avec le personnel administratif du CRIR, etc. 

 

S’impliquer dans le comité étudiant est une expérience enrichissante, très gratifiante 

intellectuellement et professionnellement et cela vous permet de vous impliquer plus 

activement dans la vie de votre centre de recherche. À noter que l’implication 

nécessite une intensité variable durant l’année de votre mandat qui débutera en 

juin 2020. 

  

Le défi vous intéresse ? 

Faites parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation de 200 mots) par 

courriel à l’attention de madame Chantal Bibeau 

à administration.crir@ssss.gouv.qc.ca, en ajoutant votre superviseur en copie 

conforme, au plus tard le dimanche 24 mai 2020. 
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Critères d’éligibilité 

• Étudiant/e supervisé par un chercheur régulier du CRIR; 

• Effectue ses recherches dans l’axe 2 du CRIR : Participation, inclusion sociale et 

services de réadaptation. Pour en savoir plus sur l’axe 2 du CRIR, cliquez ici; 

• Réalise des études graduées en recherche (non un diplôme professionnel); 

• Le bilinguisme est un atout. 

Processus de sélection 

• Un/e seul/e étudiant/e sera sélectionné/e pour représenter l’axe 2 du CRIR ; 

• Si plus d’une candidature est reçue, les étudiants/es membres du CRIR devront 

voter pour le/la candidat/e de leur choix. La méthode : consulter les lettres 

d’intention et CV des candidats reçus par courriel de l’administration du CRIR, 

et répondre au sondage privé qui permettra de sélectionner le/la candidat/e. 

Pour toute question, vous pouvez contacter l'administration du CRIR ou Evelina 

Pituch, pour qu’elle vous parle de son expérience à ce poste. Nous vous invitons à 

visiter le site internet du CRIR pour obtenir plus d’informations sur les activités du 

comité étudiant du CRIR. 

 

Nous espérons que cette merveilleuse opportunité saura susciter votre intérêt !  

 

Les directeurs scientifiques du CRIR et de l’Institut universitaire sur la réadaptation 

en déficience physique de Montréal (IURDPM), 

 

 

Claudine Auger, erg. PhD          Philippe Archambault, erg. PhD 

Université de Montréal              Université McGill 

 

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcrir.ca%2Frecherche%2Faxes-et-unites-thematiques%2Faxe-2%2F&data=02%7C01%7Ccbibeau.crir%40ssss.gouv.qc.ca%7Cae7c92d1b4c64584720e08d7f1f71672%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637243916597943746&sdata=tH3DpZ%2FVyiHi2bYjd1XUjoxc%2BN1lFhdpogzRdx1grGQ%3D&reserved=0
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