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Mot de bienvenue
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Nouvelle année, nouveaux défis et nouvelles activités! Voici ce que le GRQV veut vous 
offrir. Vous trouverez dans les prochaines pages BEAUCOUP de nouvelles concernant 
les activités du groupe et les évènements à venir dans les prochains mois.

Des annonces réservées aux membres seront aussi dévoilées!!

Restez à l’affut des activités, et faites-nous part de vos suggestions.

Words of welcome

A new year, new challenges and new activities! The RGPV has a ton to offer this 
year. Please read the following pages carefully – there are MANY announcements 
and good news about RGPV activities and upcoming events.

Announcements reserved for members will also be unveiled!

Please stay tuned to upcoming events and please share any suggestions you have for 
the RGPV with us! 

Prochain numéro du GRQV - Next issue of the RGPV 
Juin 2021- June 2021 

Vous avez des évènements à partager? 
Écrivez-nous à rgpursuitvalidity@gmail.com.

If you have upcoming events or news to share, email us at rgpursuitvalidity@gmail.com

https://twitter.com/pursuitvalidity


Nouvelles: Appel de proposition
News: Call for proposal Results
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Félicitations à Pre Mélanie Marceau pour l’obtention d’une bourse de 2000$ pour son projet « Exploration 
des pratiques de validation utilisées par les enseignants dans les programmes en sciences de la santé » dans 
le cadre de l’appel de proposition 2020-2021 lancé par le GRQV.

Félicitations à Pre Meredith Young pour l’obtention d’une bourse de 2000$ pour son projet « How 
assessment systems are built and monitored for quality: a exploration of admissions systems » dans le cadre 
de l’appel de proposition 2020-2021 lancé par le GRQV.

--

Congratulations to Pre Mélanie Marceau for the grant of $ 2000 for her project « Exploration des pratiques 
de validation utilisées par les enseignants dans les programmes en sciences de la santé » as part of the 
2020-2021 call for proposals launched by the GRQV.

Congratulations to Pre Meredith Young for the grant of $ 2000 for her project « How assessment systems
are built and monitored for quality: a exploration of admissions systems» as part of the 2020-2021 call for 
proposals launched by the GRQV.



Appel de propositions –
Call for proposals
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Bonne nouvelle! 

L’appel de proposition se prolonge pour ses membres jusqu’à ce 
que les fonds disponibles soient écoulés.

Cette bourse peut être utilisée pour:

- finaliser un projet en cours (analyse et rédaction); 
- élaborer et rédiger une demande de subvention pour un nouveau projet.

Vous trouverez dans le lien suivant les règles et le formulaire pour la soumission des dossiers de candidatures: 
http://www.grqv-rgpv.ca/appel-de-proposition-2020-2021/

Pour toute information, contactez-nous au : rgpursuitvalidity@gmail.com

--

Good news! 

The call for proposal is extended for its members until the available funds are exhausted.

This grant can be used to:

- finalize an ongoing project (support for analysis and/or writing); 
- develop and submit a grant application for a new project.

Information about how to apply, eligibility criteria, and the application forms can be found here: 
http://www.grqv-rgpv.ca/call-for-proposals-2020-2021/

For any information, contact us at: rgpursuitvalidity@gmail.com

http://www.grqv-rgpv.ca/2020/12/08/appel-de-proposition-2020-2021/
mailto:rgpursuitvalidity@gmail.com
http://www.grqv-rgpv.ca/call-for-proposals-2020-2021/
mailto:rgpursuitvalidity@gmail.com


Club de lecture –
Journal Club
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Si vous voulez assister au prochain club de lecture, svp envoyer un courriel au rgpursuitvalidity@gmail.com
pour recevoir l’invitation Outlook.

If you would like to attend the next journal club, please email to rgpursuitvalidity@gmail.com to receive the 
Outlook invitation.

mailto:rgpursuitvalidity@gmail.com
mailto:rgpursuitvalidity@gmail.com


Webinar
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Si vous êtes intéressé(e) à assister au webinar, 
veuillez remplir svp le questionnaire dans le lien suivant

If you are interested in attending the webinar, 
please complete the following questionnaire in the link below

Webinar GRQV / RGPV

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RIdaOjVZ-UWUI7MsOl3ggj48JTIvurhEt8vU4PnagE9UQUhFMkdVSE1ONElXRUY3TEhHRDZWWFFLQy4u
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Présentations au CCME des membres du GRQV

RGPV members presenting at CCME
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Présentations au CCME des membres du GRQV

RGPV members presenting at CCME
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Évènements à venir –
Upcoming events

Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS)
Des tarifs avantageux sont offerts jusqu'au 31 mars 2021

Advantageous rates are offered until March 31, 2021 

L’enseignement supérieur en contexte de la pandémie de COVID-19 : naviguer entre les défis et les 
opportunités: 

La formation et l'évaluation de futurs professionnels de la santé socialement responsable: Où en sommes-
nous et où allons-nous?

Conférence Canadienne en Éducation Médicale (CCME) (Conférence virtuelle)
17- 20 Avril 2021
Les inscriptions sont maintenant ouvertes
Plus d'Infos

Canadian Conference in Medical Education (CCME) (Virtual Conference)
17- 20 April 2021
Registrations are now open
More information

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/500/547
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/600/613
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmededconference.ca%2Ffr&data=04%7C01%7CMariem.Fourati%40USherbrooke.ca%7C68693772c68a46c35da208d8d99ce031%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637498615083036021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=QhukZbatVNJq0%2FjNthMUPWDYZdxQjjLFYwd3WDbOvmM%3D&reserved=0
https://mededconference.ca/


Publications 
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Dory V, Danoff D, Plotnick LH, Cummings BA, Gomez-Garibello C, Pal NE, Gumuchian
ST, Young M. Does Educational Handover Influence Subsequent Assessment? Acad Med. 
2021 Jan 1;96(1):118-125. doi: 10.1097/ACM.0000000000003528. PMID: 
32496286.

*Nous partageons les publications de nos membres en lien avec les thèmes de recherche du 
GRQV. N’hésitez pas à nous informer lorsque vous publiez un article d’intérêts pour nos
members.

*We share the publications of our members linked with the research themes of the RGPV.
Don’t hesitate to share with us your publications that would be with interest to the group.



Réseaux Sociaux-
Social Media
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Le Groupe de recherche a une page Facebook: 
Groupe de recherche en Quête de Validité-GRQV. 

Suivez-nous sur Facebook et invitez vos amis à le faire pour rester à l’affût des nouvelles!

The Research Group has its Facebook page: 
Groupe de recherche en Quête de Validité-GRQV.

Follow us on Facebook and invite your friends to do so to stay tuned for news!

Le Twitter du Groupe de recherche (RG-Pursuit Validity) est toujours actif aussi. 
Si vous n’êtes pas abonné, faites-le!!

The Twitter of  Research Group (RG-Pursuit Validity) is active. 
If you are not subscriber, please join us!!

https://twitter.com/pursuitvalidity

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10

