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Le Recherché, il l'est pour son contenu!

Le CRDITED MCQ – Institut universitaire lance officiellement sa
nouvelle infolettre, intitulée Le Recherché, qui est destinée à
l’ensemble des partenaires de l’établissement.
Recherchée pour son contenu, l’objectif de cette infolettre est
de vous informer, aux deux semaines, sur la mission
universitaire du CRDITED MCQ – Institut universitaire.
Pour la trouver, la recherche est simple, car elle est disponible
en inscription automatique sur la page d’accueil du site
Internet : www.crditedmcq.qc.ca.
Également, elle sera diffusée sur les médias sociaux de
l’établissement, alors recherchez-nous sur Facebook et sur
Twitter : CRDITEDMCQIU.
Dans un premier temps, cette infolettre proposera une série
d’articles vulgarisés sur :
• Ce que représente une désignation d’Institut
universitaire pour un CRDITED;
• La présentation individuelle des 12 chercheurs réguliers
du CRDITED MCQ - IU;
• Les Chaires, les équipes, les infrastructures et les
partenariats de recherche.
Dans un deuxième temps, chaque numéro de l’infolettre
présentera un article sur l’une de ces thématiques :
• Un suivi d’une activité de recherche;
• Les résultats d’une recherche et les retombées
possibles de celle-ci sur la pratique;
• La présentation d’un projet novateur;
• La présentation de réalisations novatrices d’une
personne ou d’une équipe.
Inspirée par le contexte de son lancement, soit aujourd’hui le 15
septembre 2011, Journée de la recherche en partenariat, cette
infolettre se veut être un outil du réseau qui a pour vocation
d’être transmise à l’ensemble de votre personnel, alors diffusezlà!

L'offre de service de la mission universitaire du
CRDITED MCQ - Institut universitaire

L’Offre de service de la mission universitaire du CRDITED MCQ
– Institut universitaire est destinée à l’ensemble des partenaires
de l’établissement.
Pourquoi une offre de service? (Extraits de l’Offre de service)

http://www.crditedmcq.qc.ca/courrielOnePage.php?mail=0a24d84268f9bc898a7ee30b...
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Cette offre de service précise le rôle et les responsabilités du
CRDITED MCQ – IU en tant qu’Institut universitaire dans le
domaine de la déficience intellectuelle (DI) et des troubles
envahissants du développement (TED).
Après plusieurs échanges au sein du réseau, elle exprime un
point de départ et non une finalité de la manière d’exercer la
mission universitaire.
Respectueuse de la dynamique entre les acteurs, cette offre de
service est insufflée du désir d’être rassembleuse.
Évolutive, elle se modulera en fonction du partenariat profitable
issu du développement de la connaissance en déficience
intellectuelle et en troubles envahissants du développement.
Elle sera, tout comme le site Internet de l’établissement, mise à
jour en conséquence au www.crditedmcq.qc.ca
À qui est-elle destinée?
Parce que la production des connaissances et l’utilisation des
données de la recherche visent, avant tout, l’amélioration des
services et la satisfaction de la clientèle, l’offre de service lui est
destinée en premier lieu :
• Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un
trouble envahissant du développement, leurs proches et
leur entourage
Parce que l’actualisation de la mission universitaire encourage
une dynamique relationnelle et de mise en réseau entre les
producteurs et les utilisateurs des données issues de la
recherche, l’offre de service cible, en priorité, les :
• Intervenants, étudiants, chercheurs et gestionnaires
• Établissements du réseau de la santé et des services
sociaux dont particulièrement les CSSS et les CRDITED
• Établissements du milieu de l’éducation dont
particulièrement les Centres de la petite enfance (CPE),
les écoles, les collèges et les universités
• Groupes communautaires dont particulièrement ceux
œuvrant dans le domaine de la DI et des TED
Parce que les connaissances issues de la recherche viennent
influencer les conditions de vie des personnes, l’offre de service
s’adresse également aux :
• Dirigeants d’entreprises ou d’institutions
• Médias d’information
En quelques pages, cette offre de service permet de mieux
comprendre ce qu’est l’Institut universitaire et ce que représente
la mission universitaire grâce, entre autres à :
• Des schémas illustrant la mission universitaire ainsi que
le maillage recherche-pratique;
• Des présentations des Unités fonctionnelles de
développement des pratiques de pointe (UFDPP), des
12 chercheurs réguliers ainsi que des 6 services
proposés par la mission universitaire de l’établissement.
Pour visualiser l'offre de service de la mission universitaire,
veuillez
cliquer
sur
le
lien
suivant
:
http://www.crditedmcq.qc.ca/offre-service
Bonne lecture!
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