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Ressources utiles pour l'encadrement aux cycles supérieurs

Ressources utiles pour l’encadrement aux cycles supérieurs
1. Études supérieures et postdoctorales (ESP)
Site des ESP : esp.umontreal.ca
Portail des Études supérieures et postdoctorales : où l’on retrouve différents guides-conseils en lien
avec le soutien à l’apprentissage, notamment.
•

Encadrement aux cycles
supérieurs – L’étudiant et le
directeur de recherche Bonnes
pratiques

•

L’encadrement aux études
supérieures – Guide du
professeur : Maîtrise et
doctorat de recherche

•

L’encadrement aux études
supérieures – Guide de
l’étudiant : Maîtrise et doctorat
de recherche

•

Cheminement étudiant
aux cycles supérieurs

2. Centre de pédagogie universitaire (CPU)
Site du CPU : cpu.umontreal.ca
•

Accompagnez et encadrez vos
étudiants aux cycles supérieurs

•

Les essentiels pour
une séance synchrone
réussie

•

Pratiques inclusives en
formation à distance

•

Précis des meilleures
pratiques pour
l’évaluation à distance

•

Le travail en équipe et collaboratif
à distance - On y parle des outils
technologiques disponibles tels
que Zoom, TEAMS et StudiUM et de l’organisation
des rencontres

•

Encadrer les étudiants à
distance
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3. Ressources – Santé physique et mentale
Services aux employés
•

Ressources - bien-être pour tous : umontreal.ca/etre-bien

•

Programme santé bien-être de l’UdeM pour les employés : monUdeM

•

Programme d’aide aux employés et à la famille : rh.umontreal.ca/employe/programme-daide-auxemployes-et-a-la-famille-paef/

•

Interactions bienveillantes :

•

Ligne téléphonique conseil disponible pour tous les employés en relation avec un étudiant ou une
étudiante en détresse psychologique : 1-PSY (514-343-1779)

Services aux étudiants
•

Ressources - bien-être pour tous : umontreal.ca/etre-bien

•

Trousse bien-être : carrefoursae.umontreal.ca/sante/bien-etre/

•

Santé mentale et soutien psychologique de la communauté étudiante : monUdeM

•

Programme Mieux-Être (Ligne 24/7 : 1-833-851-1363) :
aseq.ca/rte/fr/FAÉCUM_Programmedaide_Programmedaide

Soutien à l’apprentissage (SAÉ)
•

Guide pour accompagner les étudiants dans le contexte d’apprentissage à distance :

•

En plus des consultations individuelles, la communauté étudiante peut bénéficier d’une consultation
éclair de 20 minutes en soutien à l’apprentissage afin de les soutenir quant aux questions urgentes
entourant le nouveau contexte d’études : S'inscrire

•

Soutien à l’apprentissage : l’étudiant est invité à remplir le formulaire et le retourner par courriel,
en indiquant dans l’objet Demande de rendez-vous en soutien à l’apprentissage

•

Développement de carrière (Bilan des compétences, Stratégies de réseautage, Adapter son cv,
Préparer son entrevue)
o

•

Contact : Annie Byarelle, coordonnatrice du secteur Développement de carrière

Soutien à l’apprentissage (Réussir aux études supérieures : des stratégies pour un processus de
rédaction plus efficace, groupe de rédaction, etc.)
o

Contact : Dania Ramirez, coordonnatrice du secteur Soutien à l’apprentissage

•

Orientation des services par courriel

•

Programmation de l’ensemble des activités et ateliers offerts par les SAE dont les groupes d’études
virtuels : carrefoursae.umontreal.ca
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Services d’accompagnement en soutien à l’apprentissage et en soutien à la
recherche des bibliothèques
•

Formations libres, dont sous forme de webinaires, pour soutenir la réussite et le développement
d’habiletés utiles à la recherche. Les formations sont annoncées dans le calendrier des bibliothèques
et les enregistrements des formations sont diffusés sur la chaîne YouTube des bibliothèques.

•

De nombreux guides par discipline, de même que des guides spécialisés dont plusieurs sont d’intérêt
pour les étudiants des cycles supérieurs et jeunes chercheurs.

•

Services-conseils aux étudiants des cycles supérieurs et chercheurs pour les appuyer dans leurs
recherches bibliographiques, dans le développement d’un profil de veille automatisé sur leur sujet
spécifique, la gestion de leur base de références à l’aide d’outils comme EndNote ou Zotero et la
mise en valeur de leur profil en ligne. Ce soutien prend la forme dans certains cas de programmes de
jumelage doctorant/ bibliothécaire.

•

Activités de soutien à la rédaction pour les étudiants aux cycles supérieurs, par exemple des
Matinées de rédaction ou des retraites urbaines de rédaction en collaboration avec Thèsez-vous.

•

Service pour la gestion des données de recherche (GDR) : soutien à la préparation d’un plan de
gestion de données au démarrage d’un projet de recherche, soutien au choix d’un dépôt de données
pour le partage et la réutilisation, offre d’une plateforme Dataverse de dépôt, guide et ateliers de
formation, services-conseils par une bibliothécaire dédiée à la GDR.

Emploi et réseautage
•

La communauté étudiante peut s’inscrire à Alerte-Emploi, accès à la banque d'emplois en lien avec
votre domaine d'études

•

Guides et outils sur la recherche d’emploi, le réseautage, le cv et l’entrevue pour aider les étudiants
dans leurs démarches.

•

Vivre ensemble au quotidien carrefoursae.umontreal.ca
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4. OBNL Thèsez-vous
Site de l’OBNL Thèsez-vous (outils de soutien à la rédaction) : thesez-vous.com
•

Outils de gestion de temps : thesez-vous.com/technique-pomodoro.html

•

Outils de planification par objectifs SMART-ER : thesez-vous.com/smart.html

•

Outils de planification hebdomadaire : thesez-vous.com/hebdo.html

•

Outils pour aménager son environnement de travail : thesez-vous.com/amenagersonespace.html

•

Outils pour le bien-être (méditation, étirements et activités physiques) : thesez-vous.com/bienetre.html
•

Outils pour faciliter la communication
avec la direction de recherche :

•

Outils pour faciliter la recension des
écrits :

•

Ouvrages sur la rédaction recensés et commentés : thesez-vous.com/bibliothese.html

•

Programmation d’activités de rédaction collective : thesez-vous.com

•

Programmation d’ateliers gratuits : thesez-vous.com/ateliers.html

Selon vos ressources, Thèsez-vous peut vous soutenir dans l’organisation d’ateliers et d’activités de
soutien à la rédaction pour vos étudiants.

5. Autres ressources
cavaaller.ca
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