
L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2021-09-30 page :6

Affichage de cours | Régulier Hiver 2022
Superviseur(e) de stage | Médecine | D1200U Département de nutrition
Direction : Marie Marquis 27550
Date début : 2021-10-01          Date limite dépôt candidature : 2021-10-15
Dates affichages tardifs : 2021-11-15             2021-11-22              2021-11-29
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

NUT3069 A
Stage gestion: 
alimentation et 
nutrition 2

EQE

1. Être membre de l'OPDQ;

2. Être titulaire d'une M.Sc. en nutrition ou dans un domaine connexe;

3. Détenir au minimum trois années d'expérience;

7 à 163 
heures 3 2022-01-04 au 2022-04-22 Campus 

Montréal  

NUT3078B B Stage en nutrition 
publique 1

EQE

1. Être membre de l'OPDQ;

2. Être titulaire d'une M.Sc. en nutrition ou dans un domaine connexe;

3. Détenir au minimum trois années d'expérience;

8 à 193 
heures

3 2022-01-04 au 2022-04-22 Campus 
Montréal

 

NUT4074B B
Stage clinique et 
soutien nutritionnel 
3

EQE

1. Être membre de l'OPDQ;

2. Être titulaire d'une M.Sc. en nutrition ou dans un domaine connexe;

3. Détenir au minimum trois années d'expérience;

3 à 33 
heures

1 2022-01-04 au 2022-04-22 Campus 
Montréal

 

NUT4078B B
Stage en nutrition 
publique 2 EQE

1. Être membre de l'OPDQ;

2. Être titulaire d'une M.Sc. en nutrition ou dans un domaine connexe;

3. Détenir au minimum trois années d'expérience;

3 à 33 
heures 1

2022-01-04 au 2022-04-22 Campus 
Montréal  

NUT4170 A
Stage 
complémentaire en
nutrition

EQE

1. Être membre de l'OPDQ;

2. Être titulaire d'une M.Sc. en nutrition ou dans un domaine connexe;

3. Détenir au minimum trois années d'expérience;

5 à 59 
heures 1

2022-01-04 au 2022-04-22 Campus 
Montréal  

 


