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MedSIS : Assignations de stage 
 

Type de document   Guide utilisateurs1 
Rôle cible Superviseur de stage et collaborateur 

(personne préceptrice et/ou co-préceptrice) 
Secteur/domaine/programme Milieux de stage 
Version     1.0 (2021-12-01) 
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OFFRES DE STAGE ASSIGNATIONS (jumelage 
des étudiants) 

DÉBUT DES STAGES ET 
ÉVALUATIONS 

FIN DES STAGES ET 
PAIEMENT 

 
   

 

Consulter une assignation de stage 
 
 Lorsqu’une assignation est confirmée par la personne responsable des stages de l’UdeM, une confirmation est 

envoyée par courriel. Commencez par vous connecter à MedSIS en cliquant sur le lien reçu par courriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À noter que le lien reçu par courriel vous renvoie seulement vers l’écran d’accueil des assignations.  

Si vous souhaitez aller dans d’autres menus de MedSIS il faudra vous connecter directement via 
medsis.umontreal.ca avec votre code d’accès et unip (mot de passe) reçus par courriel. 

 
 

                                                             
1 Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le 

texte 

http://medsis.umontreal.ca/
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Accueil > Gestion de la capacité  
 

Écran d’accueil des assignations 

 
 

 

 
 Dans l’écran d’accueil, sous « assignation de stage », vous retrouverez les informations suivantes (dans l’ordre 

de gauche à droite) : le sigle et le nom du stage, le numéro de l’offre assigné à l’étudiant, la période qui inclut 
les dates de début et de fin de stage, le milieu de stage, le superviseur principal (précepteur/préceptrice 
responsable), le nom de l’étudiant, le statut de l’assignation et la date de publication de l’assignation (date à 
partir de laquelle le jumelage est affiché dans les portails des étudiants et superviseurs) 
 
 

D’autres informations importantes sont présentes dans l’offre de stage. En cliquant sur le numéro 
d’assignation, visualisez toutes les informations relatives au jumelage de l’étudiant à l’offre de stage 
 
 

 

Cliquer sur Gestion de la capacité 

1 

Utiliser les filtres au besoin 

2 

Cliquer sur le numéro pour consulter le détail de l’assignation 

3 

Nom et adresse courriel de l’étudiant 

Statut de l’assignation 

Période de stage 

Service et destination 
Nom et coordonnées 
du contact de service 

Nom et coordonnées du 
contact de destination 
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À noter que les informations de l’assignation seront également affichées dans les formulaires d’évaluation, 
il est donc important de s’assurer de l’exactitude des renseignements présents dans l’assignation le plus tôt possible, 
afin que les formulaires puissent ensuite être acheminés aux personnes concernées. 
 

Votre rôle dans l’assignation de stage 
 
 Afin de déterminer votre rôle, superviseur principal (précepteur/préceptrice responsable) et/ou collaborateur, 

dans une assignation de stage spécifique, vous pouvez soit vous référer au courriel reçu soit cliquer sur le 
numéro de l’assignation dans MedSIS (voir « consulter une assignation de stage » ci-dessus) 

 
 Lorsqu’un ou plusieurs collaborateurs sont identifiés, le superviseur principal (précepteur/préceptrice 

responsable) pourra consulter les évaluations de ces derniers avant de remplir les évaluations des étudiants. 
Seules les évaluations soumises par le superviseur principal seront acheminées à l’étudiant 
 
 

Advenant que vous ne soyez plus en mesure d’encadrer un étudiant ou qu’un étudiant ne soit plus en 
mesure de compléter un stage, informez-en la personne responsable des stages dans votre milieu 
(coordonnateur receveur) dès que possible afin que les changements soient effectués dans MedSIS 
 

 
 
 
 

 

Nom et coordonnées 
du superviseur de stage 

Nom et coordonnées 
du(des) collaborateur(s) 

Coordonnées de la personne 
responsable des stages 
(coordonnateur receveur) dans votre 
milieu (à droite de la ligne « service ») 


