
Prénom et Nom         Adresse 
prenom.nom@ulaval.ca  Téléphone : 418-222-1111  
           
Bilingue : Français, anglais (positionner cette information ici lorsque votre connaissance de la langue est avancée. 
Dans le cas d’un anglais intermédiaire, vous pourriez ajouter ces informations dans compétences particulières. En 
indiquant une langue forte ici, vous ajoutez les autres dans le but de faire une disposition logique.)  
Notions de base : Espagnol 
 
ÉTUDES 
 
Doctorat en médecine – Profil international      2013-2018 
Université Laval, Québec 
 
Baccalauréat en physiothérapie                     2011-2013 
 Université Laval, Québec 
  
Diplôme d’études collégiales en sciences de la nature – Cégep    2009-2011 
Cégep Garneau, Québec 
 
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES 
 
ACLS- Advanced Cardio Life Support       Novembre 2017 
Université Laval, Québec 
 
Cours optionnel « Processus cognitifs »      Hiver 2015 
Département de psychologie, Université Laval, Québec 
 
Cours optionnel « Études pratiques d’anatomie humaine »     Été 2014 
Département de médecine, Université Laval, Québec 
 
Licence de pilote privé          2013 
Centre de formation aéronautique de Québec 
 
STAGES À OPTION ET D`OBSERVATION 
 
Stages à option pendant l’externat 
 
Chirurgie orthopédique – Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec (à venir)   Hiver 2018 
Dermatologie – Hôpital de l’Enfant-Jésus, Québec (à venir)    Hiver 2018 
 
Stages du Profil international (3 stages d’un mois (durée chacun) réalisés dans le cadre d’une entente 
bilatérale entre l’Université Paris-Est Créteil et l’Université Laval) 

Dermatologie – CHU Henri-Mondor, Créteil, France    Automne 2017 
Cardiologie – CHU  Henri-Mondor, Créteil, France 
Urgence – CHU Henri-Mondor, Créteil, France 

 
Psychiatrie – Centre hospitalier de l’Université Laval, Québec     Juillet 2017 
 
Neurologie – Hôtel-Dieu de Québec, Québec       Avril 2017 
 
Stages à option pendant les études pré-cliniques 
 
Stage international et interculturel – Centre de santé intégré de Mahabibo 
Mahajanga, Madagascar        Juin- août 2014 

mailto:prenom.nom@ulaval.ca


PROJETS DE RECHERCHE  
 
Projet de recherche en neurosciences        Été 2016 
Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec 
Nommer le chercheur principal et votre superviseur 
 
Expliquer le projet et votre contribution 
 
EXPÉRIENCE PERTINENTE (AJOUTER UN TITRE QUI REPRÉSENTE BIEN LA RUBRIQUE) 
 
Moniteur au laboratoire d’anatomie humaine      Étés 2015-2016 
Université Laval, Québec 

• Préparer les sujets à développer et prévoir les questionnements des étudiants 
• Mettre en place des stratégies pour faciliter l’intégration des connaissances sur l’anatomie 
• Évaluer les apprentissages de chacun en utilisant de bons outils d’évaluation 

 
Moniteur d’atelier de pratique d’ÉCOS       2015-2016 
GPHC-Groupe de perfectionnement des habiletés cliniques, université Laval 

• Animer un atelier de pratique d’examen physique 
• Fournir de la rétroaction et enseigner 

 
AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
Indiquez les postes, les organisations et les dates d’emploi pour chaque expérience de travail. Essayez de limiter la 
liste aux expériences liées à la médecine (p. ex. : technicien médical, aide infirmière, assistant de recherche, etc.) ou 
qui témoignent de l’étendue de votre expérience de travail (p. ex. : professeur au secondaire, directeur des 
communications, etc.). On retrouve dans plusieurs de celles-ci des éléments qui nous permettent de mieux saisir la 
personnalité et le parcours. 

 
Préposé aux bénéficiaires et à l’entretien ménagé     Été 2013 
Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ) 
 
Animateur auprès d’une clientèle ayant un handicap     2010-2012 
Adaptavie inc., Québec 
 
Serveuse          2009-2010 
Restaurant A&W, chemin Ste-Foy         
 
ENGAGEMENT/BÉNÉVOLAT 
 
Représentant du comité étudiant de l’agrément 2015     2013-2015 
Programme de médecine de l’Université Laval 
 
Membre du comité exécutif du GPHC       2013-2015 
Groupe de perfectionnement des habiletés cliniques (GPHC) 
 
Vice-président aux affaires pédagogiques du RÉMUL     2013-2015 
Regroupement des étudiants en médecine de l’Université Laval (RÉMUL) 
 
  



PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
Dressez la liste de tous les articles que vous avez publiés ou présentés par titre, lieu et date de publication ou de 
présentation. Les posters présentés peuvent s’afficher sur cette liste. Si cette liste est très longue, il pourrait être 
bon de la positionner en annexe. 

 
Corédacteur en chef du chapitre « Système nerveux »   2014-15 
Groupe de perfectionnement des activités cliniques; Faculté de médecine de l’Université Laval. Petit 
Guide des habiletés (PGHC), Édition PGHC, nombre de pages 

Livre publié par le GPHC, en vente à la COOP Zone de l’université Laval 
 
BOURSES ET DISTINCTIONS 
Tout prix décerné par une université, une organisation ou une collectivité est pertinent, mais vous devez faire 
preuve de jugement pour déterminer si une réalisation à laquelle vous accordez de l’importance en aura pour le 
lecteur de votre CV 
 
Hommage du doyen de la Faculté de médecine pour la publication du Petit   2015 
Guide des Habiletés cliniques (PGHC)  
Remis à tous les membres du GPHC lors du lancement officiel du livre 
 
Médaille académique du Gouverneur général du Canada      2009 
 
ACTIVITÉS PERSONNELLES 

Dressez la liste de vos activités personnelles dans cette section. Elles vous permettront de donner une 
idée plus précise de votre personnalité. De même, tout talent particulier ou toute qualité spéciale qui 
n’est pas mentionné dans d’autres parties de votre CV devrait être présenté dans cette section. 
 
Plein air, sports et autres 
 

• Camping et randonnées en montagne (plusieurs sorties par année sur le réseau de la SÉPAQ) 
• Vélo sur route et en sentiers en été, entraînement intérieur en hiver depuis plus de 5 ans 
• Passionné de lecture : sciences fictions, biographie 
• Compétition de natation de calibre provincial pendant 10 ans  

 


