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La mondialisation de l’éducation médicale et l’incidence de la mondialisation sur l’éducation médicale sont des sujets brûlants 

dans notre domaine, notamment en raison des défis moraux et éthiques qui s’y rapportent. Nous avons besoin d’entamer de 

sérieuses discussions au sujet des enjeux et des hypothèses associés à la mondialisation de l’éducation médicale et d’en faire 

une analyse en profondeur. À cette fin, la revue Canadian Medical Education Journal (Revue canadienne de l’éducation 

médicale) a lancé une invitation à présenter des communications pour un numéro spécial qui explorera les questions et les 

perspectives liées à la mondialisation de l’éducation médicale. Les communications peuvent adopter une approche pratique, 

théorique, méthodologique ou empirique et doivent mettre au premier plan les perspectives et les enjeux canadiens qui entourent 

la mondialisation de l’éducation médicale.  

 

Il s’agit manifestement d’un vaste domaine d’intérêt en matière d’éducation médicale et nous avons bon espoir que certaines des 

communications qui seront soumises examineront un large éventail de questions, notamment:  

 

• De quelle manière les impératifs canadiens en santé à l’échelle mondiale se répercutent ils sur l’éduction médicale à l’échelle 

locale et partout dans le monde?  

 

• Quelle est l’expérience du reste du monde par rapport aux partenariats et à l’engagement international auprès des enseignants 

en médecine canadiens?  

 

• Comment les professionnels de la santé et les éducateurs en matière de santé du Canada négocient-ils les identités 

personnelles, professionnelles et institutionnelles en cette ère de mondialisation?  

 

• De quelle façon les mouvements de la population, des programmes d’études et des concepts se répercutent-ils sur le 

déploiement de l’éducation médicale à l’échelle locale et à l’étranger?  

 

• Quelle est l’importance de l’éducation médicale canadienne sur la scène mondiale et de quelle manière nos pratiques 

pédagogiques locales se ressentent-elles des effets de la mondialisation?  

 

• En quoi les notions de compétence, de normes et de qualité sont-elles touchées par la circulation des gens et des idées associée 

à la mondialisation?  

 

• Quels genres de missions professorales et de recherches la mondialisation exige-t-elle et permet-elle?  

 

Ce numéro spécial permettra la soumission de communications dans une variété de formats et de styles, dont les exposés de 

faits personnels, les études descriptives, les évaluations de programme, les rapports sommaires, les recherches majeures et les 

discussions théoriques ou philosophiques http://cmej.ca/cmej/index.php/cmej/about   

 

Notre objectif est de publier ce numéro spécial à l’automne de 2016. Le 30 juin 2016 est la date limite pour la soumission des 

manuscrits. Les auteurs peuvent communiquer avec l’équipe de rédaction de la CMEJ à cmej.manager@usask.ca afin d’obtenir 

des conseils et des directives quant à la longueur des articles ou pour obtenir tout autre éclaircissement.  

 

La CMEJ est accessible en ligne à www.cmej.ca   

 


