
 

 
Au personnel enseignant de la Faculté de médecine vétérinaire 
 
 
 

OBJET : Fonds d’innovation pédagogique vétérinaire – Appel de projets - Automne 2022 
 
 
 
Chères collègues, 

Chers collègues, 

Le fonds d’innovation pédagogique vétérinaire a été créé en 2018 dans le but de soutenir, 
bonifier, créer et valider des méthodes pédagogiques innovantes pour l’épanouissement du lien 
entre le personnel enseignant et la communauté étudiante. 
 
Le Fonds d’innovation pédagogique vétérinaire a été créé pour répondre aux priorités 
institutionnelles en enseignement de la Faculté de médecine vétérinaire. Le Fonds a pour 
objectif de rendre disponibles des sommes qui serviront au financement d’activités de formation 
et d’approches pédagogiques structurantes. Le Fonds est un outil essentiel afin que la Faculté 
de médecine vétérinaire demeure à l’avant-garde de la pédagogie médicale vétérinaire.  
 
Les projets d’innovation pédagogique peuvent s’appliquer à tous les cycles d’études de la 
Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal; doivent avoir des retombées et être 
implantés à court terme (1 an) et/ou moyen terme (2 ans) à la Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal; pouvoir avoir une certaine pérennité au sein du programme 
 
Les activités considérées seront toutes les activités de formation structurantes ou novatrices qui 
soutiendront, bonifieront, créeront ou valideront des méthodes pédagogiques innovantes pour 
l’épanouissement du lien entre le personnel enseignant et les étudiants. 
 
Cet appel à projets s’adresse à tout le personnel enseignant de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal. Vous avez l'occasion de bénéficier de la générosité de 
nos donateurs. Vous pouvez prendre connaissance des Directives générales de la demande de 
financement au lien suivant :   
 
Une demande de financement doit être transmise au plus tard le 1er mars 2023, par courriel en 
format pdf, à Mme Maggy Coderre, maggy.coderre@umontreal.ca 
Acceptez, cher(chère) collègue, l’expression de mes meilleures salutations. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID FRANCOZ DMV, M.Sc., Diplomate ACVIM-LA 
Représentant de la doyenne au comité d’attribution du Fonds d’innovation pédagogique 
Vice-doyen au personnel enseignant et secrétaire de Faculté 
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https://fmv.umontreal.ca/fileadmin/fmv/documents/bourses/2022/FORMULAIRE_dem_financ_final_2022-2023_final.pdf
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