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Date : 26 mars 2020 

Destinataire :  Aux membres du comité de direction 

Expéditeur :  Carla Vandoni, présidente du Pôle universitaire en réadaptation - 
PUR 
Annie-Kim Gilbert, directrice de l’enseignement universitaire et de 
la recherche, Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

Objet : Nomination de madame Claudine Auger, Ph. D. à titre de codirectrice 
scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du 
Montréal métropolitain (CRIR) et de l’Institut universitaire en déficience 
physique de Montréal (IURDPM) du Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Centre- Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL). 

Bonjour, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de madame Claudine Auger à 
titre de codirectrice scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire en 
réadaptation du Montréal métropolitain et de l’Institut universitaire en déficience 
physique de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. 

Détentrice d’un doctorat en sciences biomédicales (réadaptation), madame 
Claudine Auger a aussi complété un postdoctorat à l’Université McGill 
(informatique de la santé) et à l’Université de la Colombie-Britannique (sciences de 
la réadaptation). Elle est professeure agrégée à l’École de réadaptation de la Faculté 
de médecine de l’Université de Montréal. Son laboratoire est situé à l’Institut 
universitaire sur la déficience physique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal.  

Ergothérapeute de formation, sa programmation de recherche pancanadienne 
utilise l’informatique de la santé pour améliorer l’accès, l’attribution, le suivi et 
l’entraînement des personnes avec déficience motrice ou sensorielle qui utilisent 
des aides techniques et leurs proches aidants. Ses méthodologies participatives 
centrées sur les utilisateurs et leur écosystème l’amènent à développer des 
partenariats avec des entreprises, des partenaires cliniques et communautaires au 
Canada et outremer. Par ailleurs, elle dirige une initiative de réseautage ciblant le 
transfert de connaissances sur les approches méthodologiques pour évaluer 
l’utilisabilité des technologies de réadaptation. Son expertise est reconnue au sein 
de comités nationaux et internationaux en lien avec ces thèmes de recherche.  



C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons 
madame Claudine Auger à titre de codirectrice scientifique Centre de recherche 
interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain et de l’Institut 
universitaire en déficience physique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-
de-Montréal. 

Nous croyons que ses compétences et ses talents permettront de contribuer à 
l’atteinte des objectifs du CRIR et de l’IURDPM. Nous lui souhaitons donc beaucoup 
de succès et de plaisir au sein de ses nouvelles fonctions. 

Carla Vandoni 
Présidente du conseil d’administration 
Pôle universitaire en réadaptation – PUR 

Annie-Kim Gilbert, Ph. D. 
Directrice de l’enseignement universitaire et de la recherche 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux  
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 


