Grille de tarifs des activités de développement professoral du DMFMU
Les tarifs déterminés dans cette grille s’appliquent aux activités de formation pédagogique répondant aux critères
suivants :




L’activité se déroule dans les locaux de l’Université de Montréal (incluant les campus Longueuil, Laval et
Mauricie) ou de ses milieux affiliés (locaux fournis gratuitement);
L’activité est supportée par le DMFMU (direction ou comité de développement professoral)
L’activité fait l’objet d’une demande d’accréditation

Exemples d’activités répondant à ces critères :
 PANPro
 Ateliers de développement professoral
 Assemblée annuelle du DMFMU
*La Journée annuelle de développement professoral ne fait pas partie des évènements couverts puisqu’elle se
déroule dans un hôtel, les frais étant alors plus élevés.
*Les formations imposées par les programmes en lien avec un changement curriculaire ou autre changement au
programme et qui impliquent une participation obligatoire d’un nombre limité de participants par milieu ne sont
pas assujetties à ces frais. Pour ces formations, seuls les coûts associés à un repas ou une collation, le cas échéant,
devront être défrayés par les participants.
Ces tarifs tiennent compte du temps d’organisation et de suivi assuré par le personnel du département. Ils sont
payables au moment de l’inscription à l’activité :
Coût d’inscription, par journée de formation, incluant les pauses et le lunch :





Médecins enseignants du DMFMU de l’UdeM :
Professionnels enseignants de l’UdeM :
Résidents de l’UdeM :
Participants d’autres milieux :

60.88$ + tx
43.49$ + tx
43.49$ + tx
86.98$ + tx

=
=
=
=

70.00$
50.00$
50.00$
100.00$

30.44$ + tx
21.74$ + tx
21.74$ + tx
43.49$ + tx

=
=
=
=

35.00$
25.00$
25.00$
50.00$

Coût d’inscription à une formation d’une demi-journée, incluant une pause :





Médecins enseignants du DMFMU de l’UdeM :
Professionnels enseignants de l’UdeM :
Résidents de l’UdeM :
Participants d’autres milieux :

Coût d’inscription à une formation d’une demi-journée ou journée, n’incluant aucune pause et/ou lunch :





Médecins enseignants du DMFMU de l’UdeM :
Professionnels enseignants de l’UdeM :
Résidents de l’UdeM :
Participants d’autres milieux :

Lyne Ménard, directrice adjointe aux affaires professorales
Sylvie Gagnon, adjointe au directeur (administration)
Nathalie Caire Fon, directrice DMFMU

26.09$ + tx
17.40$ + tx
17.40$ + tx
39.14$ + tx

=
=
=
=

30.00$
20.00$
20.00$
45.00$
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