
 

Remplir et retourner en document attaché à par courriel à : pha@pha.ulaval.ca 

d’ici le 1er mars 2018, 23 h 59. 
* Ce curriculum vitae est considéré dans l'évaluation de votre candidature. 

 
 

 
Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Curriculum vitæ standardisé 

Admission – 2018 
 

1.   Renseignements généraux 

 
Nom Prénom No de dossier, si vous avec fréquenté l'Université Laval (NI) 

   

Adresse 

 

 

Téléphone (principal) Téléphone (autre) Courriel institutionnel de l'Université Laval et autre si non disponible 

   

 
2.   Diplômes universitaires obtenus ou en voie d’obtention - Commencez par le dernier établissement fréquenté 

 
Nom de l’établissement Programme Cycle Années de fréquentation Diplôme obtenu 

   De À ☐ oui ☐ non 

   De À ☐ oui ☐ non 

   De À ☐ oui ☐ non 

 
3a.   Honneurs/Prix d’excellence/Bourses : académiques 

 
Titre du prix Année d’obtention 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

mailto:pha@pha.ulaval.ca


A 

3b.   Honneurs/Prix d’excellence/Bourses : non académiques 

 
Titre du prix Année d’obtention 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
4.   Expériences de travail en pharmacie (excluant les stages) 

* Type d’emploi: C = communautaire / H = Hospitalier / R = Recherche / Autre = préciser 
 Milieu de travail et endroit * Type 

d’emploi 
Nb moyen 

heures/semaine 

Début 

(mois-année) 

Fin 

(mois-année) 

Durée 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

N.B. vous pouvez inscrire le milieu plus d’une fois s’il y a eu interruption et reprise de travail. 



5.   Expériences de stages en établissement de santé 

 
Nom du cours ou du 

module AMP 

 Établissement Secteur clinique Date début 

(mois-année) 

Date fin 

(mois-année) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
6.   Expériences de travail (autre que la pharmacie) 

 
Endroit   Type d’emploi Nb moyen 

heures/semaine 

Date début 

(mois-année) 

Date fin 

(mois-année) 

Durée 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

N.B. vous pouvez inscrire l’endroit plus d’une fois s’il y a eu interruption et reprise de travail. 

 



7.   Participation à des comités universitaires et travail bénévole à l’Université 

 
Nom du comité  Fréquence des réunions 

 Ex.: nombre de fois par semaine ou  par mois 
Date début 

(mois-année) 

Date fin 

(mois-année) 

Durée 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
 

 Description de l’activité bénévole  Fréquence de l’activité 

 Ex.: nombre de fois par semaine ou  par mois 
Date début 

(mois-année) 

Date fin 

(mois-année) 

Durée 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



8.   Travail bénévole dans la communauté et participation à des comités extra-universitaires 

 
 Description du travail/ Comité  Fréquence du travail ou des comités 

 Ex.: nombre de fois par semaine ou  par mois 
Date début 

(mois-année) 

Date fin 

(mois-année) 

Durée 
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