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Montréal, le 16 mai 2019 

 
 
Objet :  Programme de résidence en gérontopsychiatrie à l’Université de Montréal 
  Appel de candidatures – Année académique  2020-2021 

 

 
À tous les résidents en psychiatrie, 

 
Les résidents intéressés à une carrière en gérontopsychiatrie sont invités à poser leur 
candidature pour le programme de résidence en gérontopsychiatrie de l’Université de 
Montréal. 
 
La gérontopsychiatrie dans le réseau de l’Université de Montréal a une longue 
tradition, tant sur le plan clinique qu’académique. Les milieux de formation clinique 
de notre réseau sont riches et diversifiés, à  l a  f o i s  pour ce qui est de 
l’exposition clinique que de la qualité du corps professoral, et constituent 
d’excellents milieux de formation pour les futurs gérontopsychiatres. Le programme 
de résidence en gérontopsychiatrie de l’Université de Montréal fut le premier au 
Québec à être accrédité par le Collège Royal. Nous accueillons des résidents en 
surspécialité depuis 2014. 
 
Le programme est d’une durée de 2 ans, selon les normes du Collège Royal. Les 
résidents 4 et 5 actuels sont donc invités à poser leur candidature au plus 
tard le 9 septembre 2019, en vue d’une admission pour l’année académique 2020-
2021. La procédure et les documents requis sont expliqués en annexe. 
 
Particularités pour les R5/finissants : jusqu’à 12 mois de stages sont susceptibles d’être 
crédités, dans la mesure où ils sont conformes aux critères du Collège Royal et qu’ils 
correspondent aux exigences de formation du programme. Ces demandes de crédit seront 
évaluées au cas par cas dans un second temps par le comité de programme. D’autre part, la 
démarche d’admission impliquera une demande de poste de R6. 

 
 
Au plaisir de rencontrer les futurs gérontopsychiatres parmi vous, 
 
 
Dre Doris Clerc 
Gérontopsychiatre 
Directrice du programme de résidence en gérontopsychiatrie par intérim 
Département de psychiatrie, Université de Montréal 
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Demande d’admission pour juillet 2020 
Programme de surspécialité en gérontopsychiatrie 

Université de Montréal 
 
 
 
Documents requis  
 
 Curriculum vitae à jour 
 Lettre de motivation 
 Évaluations de stage du programme de résidence en psychiatrie 
 2 lettres de références provenant de médecins œuvrant auprès d’une clientèle 

gériatrique : gérontopsychiatres (de préférence), psychiatres, gériatres, 
neurologues, médecin de famille  

 
 
 
Date limite d’envoi des documents  
 
 9 septembre 2019 (en vue d’une admission en juillet 2020)  

 

Calendrier du processus d’admission :  

Entrevues:        16 octobre 2019 

Propositions des postes disponibles aux candidats : 1er novembre 2019 
Réponses des candidats à l’offre de l’UdeM :   7 novembre 2019 avant 11h 

 
Coordonnées  

Prière d’envoyer vos documents sous forme électronique au comité de sélection du 
programme de gérontopsychiatrie de l’Université de Montréal, à l’attention de :  
 
Mme Sonia Bellefleur (514-343-7756)  
sonia.bellefleur@umontreal.ca  

mailto:sonia.bellefleur@umontreal.ca

