
 
 

 
OFFRE DE STAGE  

DÉVELOPPEMENT ET SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
 

Informations sur l’offre de stage   

Responsable du stage : Natalie Mayerhofer 
Titre :  Adjointe à la Directrice – Volet Innovation  
Téléphone : (514) 890-8000, poste 30104 
Type de stage :  Développement et soutien pédagogique (École de l’intelligence 

artificielle en santé du CHUM) 
Date :  Début novembre 2019 
Durée :   4 mois avec possibilité de prolongation 
Lieu  :  
 

Direction de l’enseignement et de l’Académie CHUM  
900, rue Saint-Denis, pavillon R, porte R03-468 
Montréal (Québec)  H2X 0A9 

Rémunération :  À discuter  
 

Contexte de la mission 
La Direction de l’enseignement et de l’Académie du CHUM (DEAC) est responsable de la création et 
du développement de la nouvelle École de l’intelligence artificielle en santé (ÉIAS) au CHUM. Cette 
école est leader mondial de la transformation de la santé par l’intelligence artificielle au bénéfice de la 
population.  
 

Pourquoi une École d’intelligence artificielle appliquée à la santé ?  
• Pour s’approprier l’intelligence artificielle et accompagner les acteurs de la santé  
• Pour intégrer l’intelligence artificielle de manière humaine, éthique et responsable  
• Pour s’assurer des bénéfices de l’intelligence artificielle pour les patients et la population  
• Pour marquer le rythme de l’évolution des systèmes de santé de demain  

 

L’équipe de l’ÉIAS est en train de développer la programmation pour ses parcours de formations non 
diplômantes pour l’automne 2019 et l’hiver 2020. Ce parcours de formations, dynamique et innovant, 
répondra aux besoins et aux compétences identifiés lors des ateliers de co-construction de l’ÉIAS. Il 
reflétera aussi les valeurs, la mission et le manifeste de l’ÉIAS.  
 

 
Détails des missions 
En soutien à l’équipe de l’ÉIAS et de la DEAC pour développer, planifier et déployer la programmation 
de l’ÉIAS pour 2019-2020, le stagiaire effectue des recherches, propose des stratégies, assure la 
liaison avec les partenaires internes et externes, ainsi que produit la documentation et les ressources 
pour l’ÉIAS.  
 
Durant cette période, le stagiaire, membre intégrant de l’équipe de l’ÉIAS, devra:   

• Analyser les besoins de formations et le contexte organisationnel; 
• Concevoir, structurer et développer des modules selon le(s) thème(s) assigné(s) du parcours 

certifiant (non diplômant) ou selon les besoins et les priorités de l’ÉIAS; 
• Participer aux choix des stratégies de rayonnement et de visibilité (incluant les médias); 
• Participer à l’élaboration de divers documents liés à la pédagogie (profil de compétences, 

évaluation des connaissances, évaluation de la formation…); 
• Participer aux différents évènements de l’ÉIAS, tel que nécessaire; 
• Déterminer et assurer les bonnes pratiques et méthodologies en lien avec le mandat. 

 
Compétences recherchées 

● Établir la stratégie et un plan d’action pour développer et livrer le portfolio de 
modules/formations dont le stagiaire est responsable 

● Planifier les formations selon les priorités, les ressources et le calendrier de 
programmation de l’ÉIAS 



● Documenter, développer, gérer et assurer le suivi d’un portfolio d’activités de 
programmation pour l’ÉIAS 

● Mesurer et analyser les impacts des différents projets (sur les clients, les parties 
prenantes et sur le CHUM) tels que possible 

● Produire un rapport synthèse de ses activités au CHUM et émettre des 
recommandations pour améliorer les processus en place et ses activités 

● Les autres livrables seront définis au fur et à mesure par la Directrice de 
l’enseignement et de l’académie CHUM ou son représentant  

 

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par courriel à : 
enseignement.chum@ssss.gouv.qc.ca en indiquant le titre du stage.  

 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l’EIAS https://eiaschum.ca/ 

https://eiaschum.ca/
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