
Prépara&on aux MEMs



Date et Durée des entrevues 

McGill [Med-P] 12-14 avril, 2022
• Format virtuel sur Zoom 
• Deux sessions qui dure 45 minutes (4-5 sta8ons par session) 

• 1 minutes de lecture de la vigne.e + 6 minutes pour la rencontre
• 2 minutes entre chaque sta7on (pour se déplacer) 

UdeS, UdeL, UdeM 23-24 avril, 2022
• Format virtuel sur Zoom ou Teams (selon le site spécifique) 



Le jour des MEMs

• Assurez que votre ordinateur/Teams/Zoom fonc8onne bien 
• Installez-vous dans un endroit calme, sans distrac8on, bien éclairé 
• Habillez-vous de façon professionnelle 
• L'eau est autorisée ; les colla8ons sont autorisées, mais peuvent être

distrayantes (je ne suggère pas d’avoir des colla8ons lors de 
l’entrevue)

• Avant de commencer votre sta8on, présentez-vous à 
l’évaluatrice/évaluateur (votre prénom et votre nom au complet) 



Type de sta5ons MEM 

• Sta8on de type « discussion » - discute directement avec l’évaluatrice 
ou l’évaluateur pendant 6 minutes
• Ques7ons personnelles 
• Ques7ons de débats, situa7onnelles, et cas éthiques 
• Ques7on FERMI et d’analyse de graphiques 

• Sta8on de type « jeu de rôle » - interagit avec une actrice/acteur 
jouant le personnage men8onné dans la vigneTe pendant 6 minutes



Méthode STAR

• STAR – u8le pour répondre à des ques8ons personnelle ou décrire 
une situa8on 
• Situa7on (décrire brièvement le contexte de la situa7on) 
• Tâche (s7puler votre rôle) 
• Ac7on (Quelle est l’ac7on que vous aviez pris) 
• Résultat (Que fut le résultats + Qu’est-ce que tu as appris) 

Ex: Décrivez-moi une situa8on où vous avez dû démontrer de 
l’empathie. 

En lire plus: h-ps://culture-rh.com/methode-star-recrutement-defini8on-etapes-technique-recruteur/



Méthode SPIKES ou “EPICES” 

• SPIKES: announcer des mauvaises nouvelles 
• (S)eOng
• (P)ercep7on « do you know why you’re here today »
• (I)nvita7on
• (K)nowledge (or opinion) 
• (E)mo7on/Empathy
• (S)ummarize/solu7ons/Strategies

• EPICES : Environnement, percep8on, invita8on, connaissance, 
émo8ons/empathie, stratégies et synthèse 



Exemples de ques5ons personnelles

1. Pourquoi voulez-vous être médecin? 
2. Que ferez-vous si vous n'êtes pas admis à la faculté de médecine?
3. Selon vous, quel sera le plus grand défi d'être médecin?
4. Selon vous, quel est le problème le plus urgent en médecine

aujourd'hui?
5. Si plusieurs écoles vous acceptent, comment prendrez-vous une

décision? 
6. Discutez de vos expériences cliniques./ Discutez de votre travail 

bénévole.



Ques5ons de discussion

1. Vous avez remarqué qu’un autre résident ne termine pas son travail et vous
avez des préoccupa7ons quant aux répercussions de cela sur les pa7ents. Que 
faites-vous? 

2. A close friend in one of your university classes tells you that his mother was 
recently diagnosed with breast cancer. He feels overwhelmed by his studies 
and is considering dropping his courses to spend more 7me with his mother. 
How do you counsel your friend?

3. Joe is a pizza delivery worker. The pizza shop he works for has a 30 minutes or 
less delivery guarantee or else the customer does not have to pay. On Joe’s 
most recent delivery, he spots a woman who appears to be injured. There is no 
one else around and the woman seems to be unable to move by herself. 
However, Joe knows that if he returns empty handed again, he will be fired 
from this job which he most desperately needs. What do you think Joe should 
do? Jus7fy your solu7on in terms of prac7cal and ethical considera7ons.



Question style FERMI (tips in comments)

• How many microseconds would it take to count to a trillion, if you 
count 100 numbers in 1 minute?
• How many gallons of milk is produced in Canada each year? 
• How many hours of sleep does an average person get in a life8me in 

Canada?
• How many golf balls can fit in a school bus?
• What is the total length of all hairs shed by a cat in a month in cm?



Ques5on style interpreta5on de graphique




