Doctorat en santé publique
Option Épidémiologie

 Cheminement recommandé(statut temps plein)
Ce programme totalise 90 crédits. Les crédits de l'option, incluant le segment 01, sont répartis de la façon suivante : 87 crédits obligatoires, dont 67 crédits sont attribués à la recherche
et la rédaction d'une thèse, et 3 crédits au choix.
NB : - Les candidats doivent avoir réussi les cours suivants ou leur équivalent : MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie, MSO 6061 Introduction à la biostatistique (ou MSO 6060
Concepts de base en biostatistique), MSO 6014 Épidémiologie intermédiaire, MSO 6067 Régressions linéaire, logistique, et ANOVAs, MSO6619 Introduction à l’analyse de survie, ET MSO
6008 Revue systématique et narrative. À défaut de se conformer, une formation complémentaire ou préparatoire pourrait être exigée.
- Un crédit complémentaire MSO 6008 : Revues narratives et systématiques devra être fait dans la première année d’inscription par les étudiants qui n’ont fait ce cours ou l’équivalent
dans le cadre de leurs études antérieures.

Automne 2017 (9 crédits obl.)

Hiver 2018 (7 crédits obl.)

Été 2018

SPU 7001

Séminaire en santé publique

SPU 70502

Lecture scientifique en santé publique 2

SPU 70501

Lecture scientifique en santé publique 1

SPU 7100

Séminaire en épidémiologie

SPU 7152
MSO 6611

Épidémiologie avancée
Analyses longitudinales et multi-niveaux

PHM 6078
+

Introduction à l'inférence causale
Cours au choix selon le cheminement de
l’étudiant

Automne 2018 (3 crédits obl.)

Hiver 2019 (1 crédit obl.)

Été 2019 (0 crédit obl.)

BIE 70501
SPU 7150
+

BIE 70502

SPU 7000

Éthique de la recherche en santé publique 1
Séminaire de méthodes en épidémiologie
Cours au choix selon le cheminement de
l’étudiant (si non suivi à l’hiver précédent)

Éthique de la recherche en santé publique 2

Modalité (67 crédits obl.)
SPU 7912

+ 3 crédits au choix à choisir dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Examen général de doctorat

Crédits

Thèse

67

Crédits

Automne

Hiver

Été

Bloc 71B -- CHOIX (3 crédits)
Parmi le répertoire de cours de deuxième ou de troisième cycle de l'École de santé publique et avec l'approbation du directeur de recherche, choisir un cours de méthode relié
au sujet de la thèse de 3 crédits.

90 crédits

Doctorat en santé publique
Option Promotion de la santé

 Cheminement normal (statut temps plein)
Ce programme totalise 90 crédits. Les crédits de l'option, incluant le segment 01, sont répartis de la façon suivante : 81 crédits obligatoires, dont 67 crédits attribués à la recherche et à la
rédaction d'une thèse, un maximum de 3 crédits à option et 6 à 9 crédits au choix.
NB : Le candidat doit avoir réussi le cours MSO 6310 Méthodes d'analyse et de synthèse de 3 crédits ou un cours jugé équivalent. À défaut de se conformer, une formation complémentaire
peut être exigée.

Automne 2017 (3 crédits obl.)

Hiver 2018 (7 crédits obl.)

Été 2018

SPU 7001

Séminaire en santé publique

SPU 70502

Lecture scientifique en santé publique 2

SPU 70501

Lecture scientifique en santé publique 1

SPU 7300

Séminaire en promotion de la santé

SPU 73521

Recherche en promotion de santé 1

SPU 73522

Recherche en promotion de santé 2

Automne 2018 (3 crédits obl.)

Hiver 2019 (1 crédit obl.)

Été 2019 (0 crédit obl.)

BIE 70501
SPU 7351

BIE 70502

SPU 7000

Éthique de la recherche en santé publique 1
Séminaire de méthodes en promotion de la
santé

Éthique de la recherche en santé publique 2

Modalité (67 crédits obl.)
SPU 7912

Crédits

Thèse

+ 9 crédits au choix et/ou à option à choisir dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Examen général de doctorat

67

Crédits

Automne

Hiver

Été

Bloc 73B -- OPTION (min 0 crédits, max 3 crédits)
MSO 6013

Concepts en épidémiologie sociale

3

MSO 6131

Stratégies en promotion de la santé et prévention

3

MSO 6612

X
X

X
Promotion de la santé et prévention
Bloc 73C -- CHOIX (min 6 crédits, max 9 crédits)
Parmi le répertoire de cours de deuxième ou de troisième cycle de l'École de santé publique ou à l'Université de Montréal et avec l'approbation du directeur de recherche,
choisir un cours avancé de méthodologie avancée relié au sujet de la thèse de 3 crédits et un cours de contenu relié au sujet de la thèse de 3 crédits. Si après consultation
avec le responsable de l'option, l'étudiant doit suivre un cours de 3 crédits de niveau maîtrise en promotion de la santé, l'étudiant peut choisir un cours du bloc 73B ou un
cours de 2 crédits et un cours de 1 crédit parmi le répertoire de cours de deuxième ou de troisième cycle du Département de médecine sociale et préventive, choisir un cours
avancé en promotion de la santé relié au sujet de la thèse de 3 crédits. (ou un cours de 2 crédits et un cours de 1 crédit).
3

X

90 crédits

Doctorat en santé publique
Option Toxicologie et analyse du risque

 Cheminement normal (statut temps plein)
Ce programme totalise 90 crédits. Les crédits de l'option, incluant le segment 01, sont répartis de la façon suivante : 87 crédits obligatoires, dont 76 sont attribués à la recherche et à la
rédaction d'une thèse et 3 crédits au choix.
NB : L’étudiant doit avoir reçu une formation de base dans les trois domaines suivants : en santé environnementale, toxicologie et statistiques (par exemple les cours MSN 6115, TXL 6010,
MSO 6060 ou des équivalents). À défaut de se conformer, une formation complémentaire peut être exigée.

Automne 2017 (3 crédits obl.)

Hiver 2018 (7 crédits obl.)

Été 2018

SPU 7001

Séminaire en santé publique

SPU 70502

Lecture scientifique en santé publique 2

SPU 70501

Lecture scientifique en santé publique 1

MSN 6136

Principes de l'analyse du risque 1

SPU 7400

Séminaire en toxicologie et analyse du risque

Automne 2018 (0 crédit obl.)

Hiver 2019 (1 crédit obl.)

Été 2019 (0 crédit obl.)

BIE 70501

BIE 70502

SPU 7000

Éthique de la recherche en santé publique 1

Éthique de la recherche en santé publique 2

Modalité (67 crédits obl.)
SPU 7914

+ 3 crédits au choix à choisir dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Examen général de doctorat

Crédits

Thèse

76

Crédits

Automne

Hiver

Été

Bloc 74B -- CHOIX (3 crédits)
Parmi le répertoire de cours de deuxième ou de troisième cycle de l'École de santé publique ou à l'Université de Montréal et avec l'approbation du directeur de recherche,
choisir un cours relié au sujet de la thèse de 3 crédits.

90 crédits

Doctorat en santé publique
Option Santé mondiale

 Cheminement normal (statut temps plein)
Ce programme totalise 90 crédits. Les crédits de l'option, incluant le segment 01, sont répartis de la façon suivante : 81 crédits obligatoires dont 67 crédits sont attribués à la recherche et
à la rédaction d'une thèse et 9 crédits au choix.
NB : - L’étudiant doit avoir bénéficié au cours de sa formation de second cycle d'un enseignement ayant exposé le candidat aux enjeux de santé mondiale, ou à la pratique de la recherche
en santé mondiale, jugés équivalents aux cours ASA 6734 Fondements en santé mondiale; MSO 6500 Enjeux contemporains de santé mondiale; MSO 6501 Pratiques de santé mondiale.
- L’étudiant doit avoir bénéficié au cours de sa formation d'un enseignement de base en épidémiologie, par exemple MSO 6001 ou MSO 6011, et en biostatistique, par exemple
MSO6060.
À défaut de se conformer à ces deux exigences, une formation complémentaire sera exigée.

Automne 2017 (3 crédits obl.)

Hiver 2018 (7 crédits obl.)

Été 2018

SPU 7001

Séminaire en santé publique

SPU 70502

Lecture scientifique en santé publique 2

SPU 70501

Lecture scientifique en santé publique 1

SPU 7600

Séminaire en santé mondiale

SPU 7601

Pratiques de recherche en santé mondiale

Automne 2018 (3 crédits obl.)

Hiver 2019 (1 crédit obl.)

Été 2019 (0 crédit obl.)

BIE 70501
SPU 7650

BIE 70502

SPU 7000

Éthique de la recherche en santé publique 1
Rédaction d'un protocole de recherche

Éthique de la recherche en santé publique 2

Modalité (67 crédits obl.)
SPU 7912

+ 9 crédits au choix à choisir dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Examen général de doctorat

Crédits

Thèse

67

Crédits

Automne

Hiver

Été

Bloc 76B -- CHOIX (9 crédits)
Parmi le répertoire de cours de deuxième ou de troisième cycle de l'École de santé publique ou à l'Université de Montréal et avec l'approbation du directeur de recherche, choisir
un ou deux cours de méthodologie avancé relié au sujet de la thèse de 3 crédits et un ou deux cours de contenu relié au sujet de la thèse de 3 crédits.

90 crédits

Doctorat en santé publique
Option Analyses des systèmes et politiques de santé

 Cheminement normal (statut temps plein)
Ce programme totalise 90 crédits. Les crédits de l'option, incluant le segment 01, sont répartis de la façon suivante : 84 crédits obligatoires, dont 67 crédits sont attribués à la recherche
et à la rédaction d'une thèse, et 6 crédits au choix.
NB : Le candidat doit avoir bénéficié au cours de sa formation de second cycle ou dans le cadre de son expérience de travail d’une exposition aux concepts et méthodes propres à l’analyse
des systèmes et politiques de santé jugée équivalente aux cours suivants : ASA 6754 Système de santé et santé des populations, ASA 6703 Économie de la santé, MSO 6001 Concepts de
base en épidémiologie, MSO 6067 Régressions linéaire, logistique, et ANOVAs, ASA 6704 Introduction à la recherche qualitative.
À défaut de se conformer, une formation complémentaire ou préparatoire pourrait être exigée.

Automne 2017 (3 crédits obl.)

Hiver 2018 (7 crédits obl.)

Été 2018

SPU 7001

Séminaire en santé publique

SPU 70502

Lecture scientifique en santé publique 2

SPU 70501

Lecture scientifique en santé publique 1

SPU 7200

Séminaire analyse systèmes et politiques de santé

SPU 7201

Système de santé et pluridisciplinarité

Automne 2018 (6 crédits obl.)

Hiver 2019 (1 crédit obl.)

Été 2019 (0 crédit obl.)

BIE 70501
SPU 7250
SPU 7011

BIE 70502

SPU 7000

Éthique de la recherche en santé publique 1
Recherche en gestion et analyse des systèmes
Analyser et comprendre le système de santé

Éthique de la recherche en santé publique 2

Modalité (67 crédits obl.)
SPU 7912

+ 6 crédits au choix à choisir dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Examen général de doctorat

Crédits

Thèse

67

Crédits

Automne

Hiver

Été

Bloc 72B -- CHOIX (6 crédits)
Parmi le répertoire de cours de deuxième ou de troisième cycle de l'École de santé publique ou à l'Université de Montréal, et avec l'approbation du directeur de recherche,
choisir un cours avancé en méthodes qualitatives ou quantitatives de 3 crédits et un cours pertinent à la réalisation de la recherche doctorale

90 crédits

Doctorat en santé publique
Option Gestion des organisations de santé

 Cheminement recommandé (statut temps plein)
Ce programme totalise 90 crédits. Les crédits de l'option, incluant le segment 01, sont répartis de la façon suivante : 81 crédits obligatoires dont 67 crédits sont attribués à la recherche et
à la rédaction d'une thèse, 9 crédits au choix.
NB : Le candidat doit avoir bénéficié aux cours de sa formation de second cycle ou dans le cadre de son expérience de travail d’une exposition aux concepts et méthodes reliées à la gestion
des organisations de santé jugée équivalente aux cours suivants : ASA 6754 Système de santé et santé des populations et ASA 6120 Fondements du management (ou ASA 6753 Logiques
organisationnelles et santé publique). À défaut de se conformer, une formation complémentaire ou préparatoire pourrait être exigée

Automne 2017 (3 crédits obl.)

Hiver 2018 (7 crédits obl.)

Été 2018

SPU 7001

Séminaire en santé publique

SPU 70502

Lecture scientifique en santé publique 2

SPU 70501

Lecture scientifique en santé publique 1

SPU 7500

Séminaire en gestion des organisations de santé

HEC 7013B

Théories des organisations (8043090)

Automne 2018 (3 crédits obl.)

Hiver 2019 (1 crédit obl.)

Été 2019 (0 crédit obl.)

BIE 70501
SPU 7250

BIE 70502

SPU 7000

Éthique de la recherche en santé publique 1
Recherche en gestion et organisation

Éthique de la recherche en santé publique 2

Modalité (67 crédits obl.)
SPU 7912

+ 9 crédits au choix à choisir dans la banque de cours
Cours optionnels offerts

Examen général de doctorat

Crédits

Thèse

67

Crédits

Automne

Hiver

Été

Bloc 75B -- CHOIX (9 crédits)
Parmi le répertoire de cours de deuxième ou de troisième cycle de l'École de santé publique ou à l'Université de Montréal et avec l'approbation du directeur de recherche,
choisir :
• un cours avancé en méthodes qualitatives
• un cours avancé en méthodes quantitatives
• un cours pertinent à la réalisation de la recherche doctorale

90 crédits

