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Affichage de cours | Régulier Été 2023
Chargé(e) de cours | École de santé publique | T0100U ESPUM - Gestion, évaluation et politique de santé
Direction : Roxane Borgès Da Silva 6031
Date début : 2023-02-01          Date limite dépôt candidature : 2023-02-15
Dates affichages tardifs : 2023-03-08             2023-03-29              2023-04-19
Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

ASA6002 X
Planification des 
interventions en 
santé

EQE
M.Sc. en administration de la santé ou dans une discipline pertinente.
Avoir au moins trois (3) années d'expérience reliée à la planification des services dans le 
milieu de la santé et des services sociaux à titre de cadre supérieur.

45 heures 1

2023-06-05 au 2023-06-16
Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven: 13:
00 à 16:59

Campus 
Montréal  

ASA6120 M8
Fondements du 
management EQE

Être détenteur d'une maîtrise en administration des services de santé ou dans une 
discipline pertinente (ou être sur le point de l'obtenir).
Expérience positive d'au moins 90 heures d'enseignement au 1er, 2e ou 3e cycle.
Une expérience en gestion est un atout significatif.

45 heures 1

2023-04-28 au 2023-04-29
Ven,Sam: 08:30 à 11:29

2023-04-28 au 2023-04-29
Ven,Sam: 12:30 à 15:29

2023-05-19 au 2023-05-20
Ven,Sam: 08:30 à 11:29

2023-05-19 au 2023-05-20
Ven,Sam: 12:30 à 15:29

2023-06-16 au 2023-06-17
Ven,Sam: 08:30 à 11:29

2023-06-16 au 2023-06-17
Ven,Sam: 12:30 à 15:29

Campus 
Brossard  

ASA6120 
MPL1

Fondements du 
management

EQE

Être détenteur d'une maîtrise en administration des services de santé ou dans une 
discipline pertinente (ou être sur le point de l'obtenir).
Expérience positive d'au moins 90 heures d'enseignement au 1er, 2e ou 3e cycle.
Une expérience en gestion est un atout significatif.

45 heures 1

2023-04-28 au 2023-04-29
Ven,Sam: 08:30 à 11:29

2023-04-28 au 2023-04-29
Ven,Sam: 12:30 à 15:29

2023-05-19 au 2023-05-20
Ven,Sam: 08:30 à 11:29

2023-05-19 au 2023-05-20
Ven,Sam: 12:30 à 15:29

2023-06-16 au 2023-06-17
Ven,Sam: 08:30 à 11:29

2023-06-16 au 2023-06-17
Ven,Sam: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal
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Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

ASA6152 X
Gestion des 
ressources 
humaines en santé

EQE
M.Sc. en administration de la santé ou dans une discipline pertinente.
Avoir au moins deux ans d'expérience en recherche ou trois ans d'activités 
professionnelles en gestion des ressources humaines en santé.

22,50 
heures 1

2023-05-01 au 2023-05-05
Mar,  Ven: 08:30 à 11:29

2023-05-01 au 2023-05-05
Mar,  Ven: 12:30 à 15:29

2023-05-08 au 2023-05-12
Lun, Mer: 08:30 à 11:29

2023-05-08 au 2023-05-12
Lun, Mer: 12:30 à 15:29

2023-05-22 au 2023-05-26
Mar, Jeu: 08:30 à 11:29

2023-05-22 au 2023-05-26
Mar, Jeu: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

ASA6402 X
Gestion de la 
qualité et 
partenariat patient

EQE M.Sc. en administration de la santé ou dans une discipline pertinente. 45 heures 1

2023-05-15 au 2023-05-19
Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven: 08:
30 à 11:29

2023-05-15 au 2023-05-19
Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven: 12:
30 à 16:59

Campus 
Montréal

 

ASA6618 X

Information/outils/m
éthodes 
qualité/performanc
e

EQE

Être détenteur au minimum d'une maîtrise en administration des services de santé ou 
dans domaine pertinent (ex. gestion de la qualité, gestion des opérations, recherche 
opérationnelle).
Avoir exercé durant au moins 5 ans, à titre de cadre supérieur, dans un poste relié à la 
gestion des opérations ou soutien aux opérations dans le contexte des services de santé 
et des services sociaux.
Avoir au moins 5 ans d'expérience de développement et d'utilisation d'outils et de 
méthodes reliées à la  gestion de la qualité et à l'utilisation des systèmes d'information 
dans le contexte des services de santé et des services sociaux.

30 heures 1

2023-06-05 au 2023-06-09
Lun,Mar,Mer,Jeu,Ven: 08:
30 à 11:29

2023-06-05 au 2023-06-09
Lun,Mar,Mer,Jeu: 12:30 à 
15:59

2023-06-05 au 2023-06-09
Ven: 12:30 à 16:29

2023-06-12 au 2023-06-16
Jeu,Ven: 08:30 à 11:29

2023-06-12 au 2023-06-16
Jeu,Ven: 12:30 à 15:59

Campus 
Montréal  
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AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé en 
date du

ASA6765 
DES2

Pratique de gestion
fondée sur 
données probantes

EQE

M.Sc. en administration de la santé ou dans une discipline pertinente, avec une 
spécialisation en évaluation.  Expérience d'enseignement dans le champ de l'évaluation 
des programmes et services de santé.  Expérience pratique d'au moins 5 ans dans le 
champ de l'évaluation des programmes et services de santé.

45 heures 1

2023-04-28 au 2023-04-29
Ven,Sam: 08:30 à 11:29

2023-04-28 au 2023-04-29
Ven,Sam: 12:30 à 15:29

2023-05-26 au 2023-05-27
Ven,Sam: 08:30 à 11:29

2023-05-26 au 2023-05-27
Ven,Sam: 12:30 à 15:29

2023-06-16 au 2023-06-17
Ven,Sam: 08:30 à 11:29

2023-06-16 au 2023-06-17
Ven,Sam: 12:30 à 15:29

Campus 
Montréal  

ASA6767 X
Leadership et 
connaissance de 
soi

EQE

Être détenteur d'une maîtrise en administration de la santé ou dans une discipline 
pertinente.  Avoir une formation en gestion du personnel et en relations de travail soit par
l'obtention d'un diplôme formel ou résultant d'au moins deux années d'expérience dans le
milieu de la santé.

45 heures 1
2023-05-03 au 2023-06-16
Mar, Jeu: 17:00 à 19:59 Campus 

Montréal
 

 


