
Activité sur Zoom. Inscription requise pour 
recevoir le lien de connexion. 
 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAt
de6gqzsrG9RmyfAVpRbIj6-LukHlmFsV 

Atelier : Outils et stratégies pour organiser votre travail 

 

Frédéric Messier, M.A. (travail social) 
A.P.P.R., Coordonnateur de recherche clinique, CRIR-IURDPM du 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

Étudiants et étudiantes du CRIR, voici une belle occasion de garnir 
votre coffre à outils ! 
 

Vous vous posez des questions sur votre productivité et l’équilibre 
travail/vie personnelle? Vous aimeriez brasser des idées autour des 
outils et des stratégies qui permettent d’organiser votre travail 
quotidien? Vous aimeriez trouver des astuces pour mieux gérer votre 
temps, vos tâches, vos suivis, vos échéanciers et vos nombreux courriels? 

CRIR students, here is a great opportunity to fill your toolbox! 
 

Do you have questions about your productivity and work/life balance? 
Would you like to brainstorm about tools and strategies to organize your 
daily work? Would you like to find tips on how to better manage your 
time, your tasks, your follow-ups, your deadlines and your numerous 
emails? 

 Dans cette 2e édition de cet atelier, M. Messier présentera des réflexions, outils et 
stratégies tirés de son expérience personnelle de professionnel de recherche. La 
présentation sera suivie d’une période d’échanges entre les participants et participantes. 

 In this 2nd edition of this workshop, Mr. Messier will present insights, tools and 
strategies drawn from his personal experience as a research professional. The 
presentation will be followed by an exchange period between the participants. 

Contact : 

Langue : 

Endroit : 

S’inscrire : 
 : 

Accessibilité : 
representantsetudiantscrir@gmail.com 
 
 
 

Français 
*Atelier en français avec traduction 
en direct des points-clés. 
 

*Workshop in French with live 
translation of key points. 
 

Activité de la relève 
Présentée par le comité étudiant du CRIR Centre de recherche interdisciplinaire  

en réadaptation du Montréal métropolitain 

Conférences et ateliers organisés par ou pour la relève scientifique  
pour favoriser l’excellence en recherche. 
 

Date et heure :     10 janvier 2023   
     12:00 - 13:30 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtde6gqzsrG9RmyfAVpRbIj6-LukHlmFsV
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtde6gqzsrG9RmyfAVpRbIj6-LukHlmFsV
mailto:representantsetudiantscrir@gmail.com

