Chères candidates, chers candidats,
En raison de l’arrêt de travail des membres du Syndicat des employées et employés de
l’Université Laval, la Faculté de médecine de l’Université Laval n’est pas en mesure d’utiliser les
MEM comme outil de sélection pour ses candidats en vue de l’admission 2017. Compte tenu
de l’importance d’évaluer les qualités non cognitives ou non académiques des candidats, le
Conseil Universitaire, à sa séance du 7 mars, a approuvé que les MEM soient remplacées par le
test d’évaluation des compétences transversales (TECT) en ligne, soit la version francophone
du CASPer (acronyme pour computer-based assesment for sampling personal characteristic).
Le TECT en ligne (CASPer) est un test de jugement situationnel novateur qui s’inspire des
pratiques des grandes universités canadiennes qui l’utilisent depuis plusieurs années. Il s’agit
d’un outil de sélection éprouvé par 10 ans de recherche et plus de 40 000 utilisateurs.

Important à savoir :


La sélection des candidats au programme de doctorat en médecine de l’Université Laval
s’effectuera sur la base d’une pondération égale de l'excellence du dossier scolaire
(50%) et du résultat obtenu au TECT en ligne (CASPer) (50%). Ce test aura donc la même
pondération que celle qui était prévue pour les MEM. Seuls les candidats initialement
sélectionnés sur la base de la qualité du dossier scolaire seront convoqués au TECT en
ligne (CASPer).



Ce changement vise tous les candidats ayant déposé une demande d’admission à
l’Université Laval, à l’exception des candidatures cheminant dans les 2 catégories
suivantes : candidats québécois médecins diplômés à l’extérieur du Canada ou des
États-Unis (DHCEU) et candidats québécois des Premières Nations et Inuits du Québec
(sauf si leur dossier chemine également dans une autre catégorie).



L’admission en médecine 2017 à l’Université Laval suit son cours et la mise en place du
TECT en ligne (CASPer) permettra de faire l’analyse des candidatures de façon
rigoureuse et dans les délais prévus.



Ce test permet l'évaluation des compétences transversales de façon objective, fiable et
simple via une plateforme en ligne. C’est une solution innovante pour laquelle la Faculté
de médecine avait déjà amorcé une réflexion concernant une utilisation éventuelle.



Si vous êtes convoqués au TECT en ligne (CASPer) vous recevrez votre avis de
convocation à la fin du mois de mars pour passer le TECT en ligne (CASPer) le dimanche
9 avril à 14 h ou le mercredi 19 avril à 19 h. Veuillez réserver ces dates à votre agenda.
Vous aurez alors à réserver votre place à l’examen pour l’une ou l’autre de ces plages
horaires, à la suite de cet avis.



Si vous êtes convoqués par la Faculté de médecine de l’Université Laval et que vous
avez déjà passé le TECT en ligne (CASPer), en français pour l’année d’admission 2017,
vous ne devrez pas repasser le test. Des précisions vous seront acheminées à ce sujet
dans votre avis de convocation.



Le TECT en ligne utilisé pour l’admission en médecine à l’Université Laval est la version
francophone du CASPer et doit être rédigé en français.



La décision du Conseil universitaire du 7 mars ne sera pas modifiée pour l’admission
2017, peu importe l’évolution de la situation exceptionnelle (grève) en cours.



Les Universités de Montréal et de Sherbrooke maintiennent la tenue des MEM
francophones intégrées (MEMFI) pour leurs candidats sur les lieux de passation
suivants : Sherbrooke, Montréal et Moncton (pour les candidats de l’Entente entre le
Québec et le Nouveau-Brunswick). Ainsi, un candidat convoqué au TECT en ligne
(CASPer) par l’Université Laval pourrait également être convoqué aux MEMFI, par
l’université de Montréal et/ou de Sherbrooke, si son dossier le permet.

Quoi faire pour être informé?
1. Consultez plusieurs fois par semaine, votre courriel @ulaval, votre dossier Capsule, la
section Admission de notre site Web ainsi que la page Facebook Admission Faculté de
médecine puisque toute l’information clé sur le processus de sélection y sera diffusée
de façon proactive. Si vous avez des questions urgentes, merci de privilégier le courriel
admission.med@fmed.ulaval.ca puisque le service à la clientèle est malheureusement
restreint en raison de la situation exceptionnelle prévalant à l’Université Laval (grève).
2. De la fin du mois de mars jusqu’à la fin du mois d’avril, nous vous demandons de
surveiller vos courriels @ulaval.ca, et ce, à tous les jours. Le courriel de convocation
vous sera acheminé, le cas échéant, à partir de l’adresse :
info@takecasper.com. Assurez-vous de vérifier vos courriels indésirables.
3. Si vous avez des questions spécifiques ou sur le TECT en ligne (CASPer), ou si vous avez
besoin de mesures d’accommodements, veuillez vous adresser à
support@takecasper.com
Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons la meilleure des chances dans le
processus d’admission en médecine.

Sandrine Charette-Martineau
Coordonnatrice de l’admission, Doctorat en médecine
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