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Microprogramme de 3e cycle d’enrichissement des 
compétences en recherche
(15 crédits)
QU’EST-CE QUE C’EST?
Un programme de formation unique au Canada, en couplage étroit avec la recherche et axé sur 
l’acquisition de compétences transversales.

À QUI CE PROGRAMME S’ADRESSE-T-IL?
Doctorantes et doctorants des facultés suivantes : Génie, Sciences ainsi que Médecine et sciences 
de la santé. 

FORMULE PÉDAGOGIQUE
Les formations sont offertes sous forme d’ateliers interactifs durant une journée complète, à raison de
4 à 7 ateliers donnés à des intervalles de 3 semaines.

FORMATIONS OFFERTES POUR L’ANNÉE 2013-2014

EFD 904 – Rédiger et publier un article scientifique*
Objectif : À partir de ses propres résultats de recherche, préparer, rédiger et publier un article scientifique 
tout en se familiarisant avec toutes les étapes de la révision par les pairs.

Formateurs : Pr Pedro D’Orléans-Juste, assisté de M. Thomas Kerr et de divers professeurs et chercheurs 
de l’Université de Sherbrooke et d’ailleurs

Offert : À l’automne 2013 et à l’hiver 2014

*Les personnes intéressées à suivre cette formation doivent passer un test d'aptitude à la langue anglaise 
offert par le Centre de langue. Le niveau requis pour suivre le cours de rédaction est ANS 400.

EFD 906 – Financer stratégiquement sa recherche
Objectif : Planifier, rédiger et soumettre des demandes de bourses ou de subventions de recherche 
convaincantes.

Responsable : Pr Pedro D’Orléans-Juste

Formateurs : Différents professeurs et experts

Offert : À l'hiver 2014

EFD 907 – Communiquer avec les experts et les médias
Objectifs : Communiquer avec des experts de son domaine, des scientifiques non-experts, les médias 
scientifiques et généraux ainsi que la société.

Responsable : Pr Pedro D’Orléans-Juste

Formateurs : Différents experts en vulgarisation et communication scientifique

Offert : À l’hiver 2014

EFD 910 – Protéger et valoriser le savoir
Objectif : Exploiter des brevets et préparer un mémoire d'invention; comprendre les étapes de protection 
des droits de propriété intellectuelle menant à la commercialisation des découvertes.

Responsable : Pr Pedro D’Orléans-Juste

Formateurs : Dre Monique Sullivan (LL. B.) 

Offert : À l’automne 2013

FORMATIONS
OFFERTES
EN 2013-2014

EFD 911 – Gérer la recherche et l’innovation
Objectif : Appliquer les principes de base de la gestion de projet de recherche; comprendre les principes 
de la gestion de l’innovation.

Responsable : Pr Luc Fréchette  

Formateurs : Différents professeurs et experts établis dans les secteurs explorés dans ce cours

Offert : À l’automne 2013 et à l’hiver 2014

EFD 921 – Intégrer l’éthique en recherche
Objectif : Utiliser un questionnement et un raisonnement éthiques pour orienter et justifier ses pratiques 
et ses comportements en recherche.

Responsable : Pr Pedro D’Orléans-Juste

Formatrice : Mme Monelle Parent

Offert : À l'hiver 2014

EFD 922 – Prendre en main sa carrière de recherche
Objectif : Préparer et réussir son début de carrière.

Responsable : Pr Pedro D’Orléans-Juste 

Formatrice : Dre Nathalie Côté

Offert : À l’automne 2013

À noter : les formations du CUEFR sont offertes sous réserve d’un nombre suffisant de participantes et participants.

Autre formation possible : À la demande expresse de l’étudiante ou de l’étudiant, la formation « EPU 940 – Enseigner en 
contexte universitaire » (ou son équivalent en ligne EPU 950) peut être reconnue dans le cadre du microprogramme de 3e cycle 
d’enrichissement des compétences en recherche du CUEFR. Il est à noter que cette formation fait partie du microprogramme de 
3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur, sous la responsabilité directe de la Faculté d’éducation. Contrairement aux 
cours « EFD » offerts par le CUEFR,  les frais de scolarité encourus pour EPU 940  ou EPU 950 sont entièrement à la charge de 
l’étudiante ou de l’étudiant. Pour s’inscrire spécifiquement à cette formation, contactez directement Mme Dominique Martel 
(Dominique.Martel@USherbrooke.ca) ou Mme Marie-Christine Côté (Marie-Christine.Cote4@USherbrooke.ca).

INFORMATION 
CUEFR@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 61332 
USherbrooke.ca/cuefr  

Les personnes intéressées à suivre une formation du CUEFR doivent obtenir l’accord de leur 
directrice ou directeur de recherche.
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L’ÉQUIPE DU CUEFR
Dr Pedro D’Orléans-Juste, directeur
Pedro.DOrleans-Juste@USherbrooke.ca
819 564-5344  

Dre  Nathalie Côté, adjointe à la direction
Nathalie.Cote2@USherbrooke.ca 
819 821-8000, poste 63167

Mme Diane Lizotte, commis aux affaires académiques
Diane.Lizotte@USherbrooke.ca
819 821-8000, poste 61332
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