Présentation du regroupement étudiant :
« Communauté étudiante de santé mondiale (CÉSM)»
Historique
La CÉSM a vu le jour durant l’été 2015 grâce à la volonté de l’École de santé publique de
l’Université de Montréal (ESPUM) et de l’Unité de santé internationale (USI) de voir les
liens entre étudiants intéressés par la santé mondiale se resserrer, et de favoriser les
initiatives étudiantes. Profitant de l’occasion que l’un des principaux objectifs du
programme des Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II
(s’adressant aux étudiant(e)s effectuant un stage dans un des pays du Commonwealth
avec lequel l’USI a une entente) est de développer les réseaux locaux et internationaux
en santé mondiale, l’idée de créer un regroupement a été lancée aux quatre
récipiendaires de cette bourse, qui se sont lancées dans le projet.
Les efforts déployés durant l’été pour créer cette communauté se sont officialisés le 30
septembre 2015, alors que les étudiants intéressés par la santé mondiale ont été
appelés à participer à l’assemblée générale de présentation et d’adoption de la charte
de la CÉSM. Cette assemblée a aussi permis d’élire une cinquième membre au comité
exécutif, une étudiante au doctorat, Muriel Mac-Seing en plus des 4 membres
fondateurs, Cassi Bergeron-Caron, Christiane Ndedi Essombe, Claudia Bojanowski et
Mary Taleh Nonde. Le 26 octobre 2015, Monsieur Jean-François Dufresne de l’Action
Humanitaire et Communautaire de l’Université de Montréal a confirmé l’inscription de
la CÉSM aux regroupements officiels de l’Universités de Montréal.
Des élections auront lieues annuellement, au mois de septembre, afin d’élire les
membres du comité exécutif qui se chargeront d’assurer la pérennité du regroupement.
Si vous voulez en savoir plus sur les autres regroupements étudiants de l'Université de
Montréal et leur fonctionnement, nous vous invitons à vous rendre sur le site de l'Action
Humanitaire et Communautaire de l'UdeM.

Objectifs et activités
Le cheminement Santé Mondiale de la Maîtrise en Santé Publique offerte à l’ESPUM
constitue une riche opportunité de partage d’expertise, de développement de
compétences et de réseautage pour les futurs intervenants et chercheurs en Santé
Mondiale.

La CÉSM, en tant que regroupement d'intérêt, a comme objectif d'organiser des
activités qui permettront aux étudiants intéressés par la santé mondiale de se
rassembler et de partager leurs connaissances.
Il est important de noter que le rôle de la CÉSM n’est pas de représenter les étudiants de
santé mondiale de l'ESPUM, ce rôle étant rempli par l'AÉÉSPUM. L'objectif de la CÉSM
est simplement de créer un espace d'échange afin de mieux connaître les étudiants de
notre programme qui sont nos futurs collègues, diffuser les opportunités en santé
mondiale et permettre l'organisation d'activités reflétant notre cheminement en santé
mondiale.
Voici les quatre principaux objectifs de la CÉSM, avec pour chaque point, quelques
exemples d’activités


Développer les liens professionnels entre étudiants en santé mondiale de
l’Université de Montréal en leur offrant un espace de rassemblement et d’échange.
Exemples d’activités : Tables Rondes / 5 @ 7 / visualisation de documentaires
abordant des enjeux de santé mondiale suivie d’une discussion



Contribuer à la mission d’enseignement de l’Université de Montréal en organisant
des activités formatrices et éducatives pour les étudiants intéressés par la santé
mondiale.
Exemples d’activités : organisation de conférences sur des sujets d’actualité en
santé mondiale / diffusion d’information concernant les évènements en santé
mondiale à Montréal



Développer des liens entre les étudiants de santé mondiale de l’Université de
Montréal et les différents acteurs (organismes, experts, étudiants d’autres
institutions, etc.) locaux et internationaux œuvrant dans le domaine de la santé
mondiale.
Exemples d’activités : participation aux ateliers Nord-Sud / collaboration avec le
blog Hinnovic / diffusion d’information sur les différents acteurs en santé
mondiale



Offrir un support « par les pairs » aux étudiants à travers le cheminement
académique.
Exemple d’activités : accueillir et faciliter l’adaptation des étudiants étrangers
venus étudier à l’Université de Montréal et à son centre de recherche dans le
cadre du programme canadien des bourses du Jubilé de diamant de la Reine
Élizabeth II / Rappels des dates d’échéances pour les stages en santé mondiale
via les médias sociaux de la communauté

Contact
Pour toutes questions, commentaires ou autres, vous pouvez nous rejoindre par courriel
via l’adresse : cesm.udem@gmail.com et il nous fera plaisir d’y répondre.

