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Présentation
Ce diplôme constitue un complément de formation pratique pour l’étudiant déjà engagé dans
une formation de recherche aux cycles supérieurs au département de pharmacologie (maîtrise
de recherche ou doctorat). Ce diplôme est donc complémentaire à sa formation en recherche.
L’accessibilité au programme est fonction de la disponibilité de milieux de stages; le comité de programme a la charge de la
décision (accès à un stage).
Il s’agit pour l’étudiant de participer à un stage pratique de 15 semaines dans un milieu professionnel et de rédiger un rapport, ce
qui lui permettra d’actualiser ses acquis théoriques tout en se familiarisant avec les modalités de fonctionnement d’un milieu
professionnel. Ce complément de formation pratique facilitera l’insertion future de l’étudiant dans un milieu professionnel.
L’inscription à ce programme requiert:
que le candidat soit inscrit à la maîtrise de recherche ou au doctorat au département de pharmacologie,
qu’il ait déposé son mémoire de recherche ou sa thèse, ou, qu’il ait complété la scolarité minimale du programme de maîtrise
de recherche ou l’examen de synthèse et la scolarité minimale de doctorat et obtenu le consentement écrit de son directeur
de recherche,
qu’il ait reçu l’aval du comité des études supérieures.
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Objectifs
Le programme vise à favoriser chez l'étudiant :
la mise en valeur des acquis théoriques;
l'apprentissage et la maîtrise des savoir-faire et des techniques en usage dans un milieu professionnel;
l'acquisition de connaissances utiles au fonctionnement d'un milieu professionnel;
l'intégration dans un milieu professionnel (relations professionnelles, hiérarchie, organisation du travail);
et à lui permettre :
de développer, parfaire et mettre en valeur les moyens de communication en usage dans les milieux professionnels;
d'acquérir une expérience pratique complémentaire pour faciliter sa future insertion professionnelle.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant au Diplôme complémentaire (pharmacologie - stages en milieux professionnels), le
candidat doit :
être inscrit à la maîtrise de recherche ou au doctorat au département de pharmacologie
et
avoir déposé son mémoire de recherche ou sa thèse
ou
avoir complété la scolarité minimale du programme de maîtrise de recherche ou l'examen de synthèse et la scolarité
minimale de doctorat et obtenu le consentement écrit de son directeur de recherche
ou
avoir complété la modalité avec travail dirigé de la maîtrise
et
avoir obtenu une moyenne d'au moins 3,7 pour la scolarité des 30 crédits de cours et la mention "excellent" pour le travail
dirigé
ou
être détenteur d'un diplôme de pharmacologie jugé équivalent
Tout candidat doit également :
avoir reçu l'aval du comité des études supérieures responsable des programmes de la M. Sc.- recherche et du Ph. D. en
pharmacologie
Le comité de programme se réserve le droit de procéder à une entrevue.
L'accessibilité au programme est fonction de la disponibilité des milieux de stages. Le comité de programme a la charge de la
décision.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Curriculum vitae
Lettre d'intention ou de motivation.
2. Scolarité
Le stage en milieu professionnel sera d'au plus un trimestre équivalent temps complet, avec possibilité de poursuivre en
rédaction au cours d'un deuxième trimestre pour la production du rapport de stage. L'étudiant complètera le programme
concurremment à l'obtention de son diplôme de maîtrise de recherche ou de doctorat en pharmacologie, ou durant le trimestre
qui suit immédiatement la fin de la scolarité de la modalité avec travail dirigé de la maîtrise, ou après l'obtention de tout autre
diplôme jugé équivalent.
3. Conditions d'obtention du diplôme
Pour obtenir le Diplôme complémentaire (pharmacologie -stages en milieux professionnels), le candidat doit :
avoir satisfait à toutes les exigences de la maîtrise recherche ou du doctorat en pharmacologie ou de tout autre diplôme jugé
équivalent
avoir répondu à toutes les exigences du programme de Diplôme complémentaire (pharmacologie - stages en milieux
professionnels).
4. Évaluation
La note attribuée au stage et au rapport de stage sera non contributoire à la moyenne de l'étudiant.
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Structure du programme (2-520-1-2)
Version 00 (A12)
Le diplôme comporte 15 crédits.
Ce diplôme est complémentaire à la formation en recherche. Il s'agit pour l'étudiant de participer à un stage pratique de 15
semaines dans un milieu professionnel et de rédiger un rapport de stage, ce qui lui permettra d'actualiser ses acquis théoriques
tout en se familiarisant avec les modalités de fonctionnement d'un milieu professionnel.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Tous les crédits du diplôme sont obligatoires.

Bloc 70A
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Aperçu des expertises de recherche
Axes de recherche
Biotransformation et métabolisme du médicament
Immunopharmacologie
Neuropharmacologie
Pharmacocinétique
Pharmacodynamique
Pharmacovigilance
Pharmacoépidémiologie
Pharmacoéconomie
Pharmacogénétique
Pharmacologie clinique
Pharmacologie moléculaire
Pharmacologie du système cardiovasculaire
Pharmacologie du système digestif
Pharmacologie du système rénal
Pharmacologie des maladies métaboliques et du diabète
Pharmacologie de l’addiction
Pharmacologie de la douleur
Pharmacologie oncologique
Produits naturels
Thérapies géniques
Toxicologie
Groupes de recherche
Groupe de recherche universitaire sur le médicament (GRUM)
Groupe de recherche sur le système nerveux central (GRSNC)
Voici une liste de milieux de stages possibles : http://www.pharmacologie.umontreal.ca/documents/PHL6930milieuxdestagesdescriptionsept2012SiteWeb.pdf
En savoir plus : http://www.med.umontreal.ca/recherche/domaines/domaines_emergence.html#decouverte

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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