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Chargé(e) d’enseignement dans le secteur AMP/AMPA 
 

 

 

La Faculté de pharmacie de l’Université Laval est à la recherche d’une ou d’un chargé 

d’enseignement afin de se joindre à son équipe qui administre les apprentissages en milieu 

professionnel (AMP/AMPA) de ses étudiants au premier (Pharm D) et au deuxième cycle (Maîtrise 

en pharmacothérapie avancée). Ceci implique essentiellement d’effectuer une présentation des 

objectifs des stages aux étudiants, de répondre à d’éventuelles questions provenant des milieux, 

de gérer des situations entre étudiants et superviseurs, de lire les rapports d’évaluation et 

d’émettre une note finale à l’étudiant. Le chargé d'enseignement recruté s'occupera 

majoritairement d'accompagner les étudiants dans les AMP en établissements de santé. 

Être membre de l’équipe AMP implique également de collaborer à l’évolution organisationnelle 

et pédagogique des stages. La personne participera donc à des groupes de travail pour améliorer 

les objectifs, les grilles d’évaluation, les structures des AMP, la formation des chargés 

d’enseignement clinique (CEC ou superviseurs de stages), le recrutement des milieux, etc. 

La personne retenue aura également l’occasion d’effectuer d'autres types d'enseignement 

puisque des coresponsabilités et/ou des collaborations dans des cours du Pharm D et de la 

Maîtrise se trouvent dans la charge de travail du candidat (notamment en préparation de produits 

stériles et en simulation). 

 

Le poste est d’une durée d’une année non-renouvelable. Il y aura toutefois une évaluation 

possible d’un renouvellement à la suite de ce contrat basé, sur les mouvements du personnel à la 

Faculté. La majorité de nos chargés d’enseignement ont emprunté cette opportunité dans le 

passé pour occuper des postes à renouvellement sur plusieurs années. 

Les horaires sont variables selon les cours, mais les présences le soir et les fins de semaine restent 

très exceptionnelles. Le chargé d'enseignement a accès à un bureau seul ou à 2 au pavillon Vandry. 
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 Diplôme exigé: 

Maîtrise en Pharmacothérapie avancée 

 

 Expérience pertinente: 

Expérience en supervision d'étudiants 

Expérience en établissement de santé 

 

 Spécifications: 

Être inscrit au Tableau de l'Ordre des pharmaciens du Québec 

 

 Autres: 

Avoir un intérêt pour l'enseignement 

Avoir un intérêt pour la préparation de produits stériles 

 

 

 Durée du contrat : 1 an 

 Date de début : 18 novembre 2019 

 Nombre d’heures/semaine : 28 heures (80%) 

 Ce contrat donne droit à 18.4 jours de vacances en plus de la période entre le 24 décembre et 

le 3 janvier où l’Université est fermée (les journées sont rémunérées); 

 Les heures doivent normalement être œuvrées sur les heures usuelles de bureau soit entre 9 

heures et 16 heures. 

 L’Université Laval offre une gamme d’avantages sociaux compétitive; 

 Le salaire est déterminé selon l’expérience des candidats 

 

 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter Mme Anne-Françoise Allain, directrice exécutive, 

au 418-656-2131#402614 

 

Merci de faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation à  

directrice.executive@pha.ulaval.ca 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 3 novembre 2019, 23h59 
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Description des responsabilités 
AUTOMNE 

Doctorat de 1er cycle en pharmacie 

PHA-1010 Introduction aux études et à l’exercice de la pharmacie (collaboration) 

PHA-2077 Les services professionnels développés I (collaboration) 

PHA-2086 Module 8 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(Responsabilité) 

PHA-3001 Module 10 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 

PHA-3012 Module 12 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 

PHA-3022 Module 16 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 

PHA-3513 Session clinique en pharmacie - Stage 4 (coresponsabilité) 

 

Maîtrise en Pharmacothérapie avancée 

PHA-6310 Produits stériles réguliers et dangereux – avancé (séances pratiques -session automne 

et évaluation – session hiver) (collaboration) 

PHA-6312 Introduction à la pratique avancée en établissement de santé (responsabilité) 

PHA-6313 Communication scientifique en pharmacie 1 (collaboration) 

PHA-6315 Communication scientifique en pharmacie 3 (coresponsabilité) 

PHA-6326 Module 7 d’apprentissage en milieu professionnel avancé (responsabilité) 

PHA-6327 Module 8 d’apprentissage en milieu professionnel avancé (responsabilité) 

PHA-6330 Évaluation de ma pratique professionnelle (évaluation) 

PHA-6500 Rapport de fin d’études (évaluations) 

 

HIVER 

Doctorat de 1er cycle en pharmacie 

PHA-1025 Consultation – ÉCOS (évaluation) 

PHA-2086 Module 8 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 

PHA-2087 Les produits stériles (évaluation pratique) 

PHA-2088 Les services professionnels développés II (collaboration) 

PHA-2093 Les services professionnels développés III (collaboration) 

PHA-3001 Module 10 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 

PHA-3012 Module 12 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 
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PHA-3022 Module 16 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 

PHA-3026 Projet d’exploration II (évaluation) 

PHA-3027 Rendre-compte compétent (évaluation) 

PHA-3513 Session clinique en pharmacie - Stage 4 (coresponsabilité) 

 

Maîtrise en Pharmacothérapie avancée 

PHA-6310 Produits stériles réguliers et dangereux – avancé (séances pratiques -session automne 

et évaluation – session hiver) (collaboration) 

PHA-6311 Distribution et validation des ordonnances en établissement de santé (collaboration) 

PHA-6313 Communication scientifique en pharmacie 1 (collaboration) 

PHA-6320 Module 1 d’apprentissage en milieu professionnel avancé (responsabilité) 

PHA-6321 Module 2 d’apprentissage en milieu professionnel avancé (responsabilité) 

PHA-6322 Module 3 d’apprentissage en milieu professionnel avancé (responsabilité) 

PHA-6330 Évaluation de ma pratique professionnelle (évaluation) 

PHA-6500 Rapport de fin d’études (évaluations) 

 

 

ÉTÉ 

Doctorat de 1er cycle en pharmacie 

PHA-2066 Rendre-compte novice (évaluation) 

PHA-2086 Module 8 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 

PHA-3001 Module 10 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 

PHA-3012 Module 12 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité) 

PHA-3022 Module 16 d’apprentissage en milieu professionnel (établissement de santé) 

(responsabilité)PHA-3513 Session clinique en pharmacie - Stage 4 (coresponsabilité) 

 

Maîtrise en Pharmacothérapie avancée 

PHA-6314 Communication scientifique en pharmacie 2 (coresponsabilité) 

PHA-6323 Module 4 d’apprentissage en milieu professionnel avancé (responsabilité) 

PHA-6324 Module 5 d’apprentissage en milieu professionnel avancé (responsabilité) 

PHA-6325 Module 6 d’apprentissage en milieu professionnel avancé (responsabilité) 

PHA-6330 Évaluation de ma pratique professionnelle (évaluation) 

PHA-6500 Rapport de fin d’études (évaluations) 
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TÂCHES LIÉES : 

Général 

Participation Assemblée des professeurs 

Participation Comité pédagogique 

 

Doctorat 1er cycle en pharmacie 

Participation Table de travail sur la réorganisation des modules d’AMP 

Participation Planification et attribution des modules d’AMP en établissement de santé 

Participation Mise à jour des outils des modules d’AMP en établissement de santé 

Participation Comité AMP 

 

Maitrise en pharmacothérapie avancée 

Coordination Organisation des stages en établissement de santé, Attribution des milieux et des 

secteurs cliniques 

Participation Comité de programme Maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Participation Évaluation périodique de la qualité des milieux et des secteurs cliniques 

Participation Agrément des milieux et des secteurs cliniques 

Participation Mise à jour du Manuel de maîtrise et des évaluations 

Participation Mise à jour du Site Programme de maîtrise en pharmacothérapie avancée 

Participation Calendrier des AMPA et suivi des évaluation (One45) 

Participation Processus d’admission (test écrit, entrevue, analyse dossiers, décison finale) 

Participation Agrément universitaire et canadien (CPRB) 

 

Programme de qualification pour les pharmaciens étrangers (QeP) 

Collaboration Répartition des stages et étudiants ciblés avec l'Université de Montréal 

 


