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Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | École de santé publique | T0100U ESPUM - Gestion, évaluation et politique de santé
Direction : Roxane Borgès Da Silva 514/343-6031
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-15             2022-11-30              2022-12-12
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

ASA6724 
DES2

Comptabilité et 
gestion financière

EQE

M.Sc. en administration de la santé ou dans une discipline pertinente. Avoir une 
formation en comptabilité financière et avoir exercé une fonction de cadre supérieur dans
une direction des finances dans un établissement du réseau des services de santé ou 
des services sociaux.

45 heures 1

2023-01-20 au 2023-01-21
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-02-17 au 2023-02-18
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-03-24 au 2023-03-25
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

ASA6764 M7
Gestion de projets 
et changement 
organisationnel

EQE

Être détenteur d'une maîtrise en administration de la santé ou détenir un MBA.
Avoir au moins deux (2) ans d'expérience dans l'enseignement ou dans l'encadrement 
d'étudiants au niveau du 2e cycle, dans le domaine  des habiletés de direction et de  
leadership en gestion.

45 heures 1

2023-01-20 au 2023-01-21
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-02-24 au 2023-02-25
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-03-31 au 2023-04-01
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

Campus 
Brossard  

ASA6764 S3
Gestion de projets 
et changement 
organisationnel

EQE

Être détenteur d'une maîtrise en administration de la santé ou détenir un MBA.
Avoir au moins deux (2) ans d'expérience dans l'enseignement ou dans l'encadrement 
d'étudiants au niveau du 2e cycle, dans le domaine  des habiletés de direction et de  
leadership en gestion.

45 heures 1

2023-01-13 au 2023-01-14
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-02-17 au 2023-02-18
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-03-24 au 2023-03-25
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

ASA6764 X
Gestion de projets 
et changement 
organisationnel

EQE

Être détenteur d'une maîtrise en administration de la santé ou détenir un MBA.
Avoir au moins deux (2) ans d'expérience dans l'enseignement ou dans l'encadrement 
d'étudiants au niveau du 2e cycle, dans le domaine  des habiletés de direction et de  
leadership en gestion.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 16:00 à 18:59

2023-03-09 au 2023-04-20
Jeu: 16:00 à 18:59

Campus 
Montréal  

ASA6766 X

Gestion des 
opérations et 
gestion de la 
qualité

EQE
Maîtrise en génie ou discipline pertinente, détenir de l'expérience dans le domaine de la 
performance organisationnelle et de la gestion de la qualité des processus opérationnels 
et cliniques dans les organisations de santé.

30 heures 1

2023-01-11 au 2023-02-22
Mer: 13:00 à 15:59

2023-03-08 au 2023-04-26
Mer: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

ASA6767 L2
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

2023-01-20 au 2023-01-21
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-02-17 au 2023-02-18
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-03-24 au 2023-03-25
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

Campus 
Laval  



L'université est engagée envers l'Équité, la Diversité et l'inclusion ainsi qu'envers les Premiers Peuples. Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.umontreal.ca/diversite et le  https://www.umontreal.ca/premierspeuples/
2022-09-29 page :2

Affichage de cours | Régulier Hiver 2023
Chargé(e) de cours | École de santé publique | T0100U ESPUM - Gestion, évaluation et politique de santé
Direction : Roxane Borgès Da Silva 514/343-6031
Date début : 2022-10-01          Date limite dépôt candidature : 2022-10-15
Dates affichages tardifs : 2022-11-15             2022-11-30              2022-12-12
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

ASA6767 M8
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

2023-01-13 au 2023-01-14
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-02-10 au 2023-02-11
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-03-17 au 2023-03-18
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

Campus 
Brossard

 

ASA6767 
MPL1

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

2023-01-20 au 2023-01-21
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-02-17 au 2023-02-18
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-03-17 au 2023-03-18
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

VIRTUEL,
Virtuel  

ASA6767 O1
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

2023-01-20 au 2023-01-21
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-02-17 au 2023-02-18
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

2023-03-24 au 2023-03-25
Ven,Sam: 09:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

ASA6768 X

Analyse des 
systèmes d'
information en 
santé

EQE

Être détenteur d'une formation de 1er cycle en informatique, génie informatique, génie 
des technologies de l'information, génie des télécommunications ou équivalent et d'une 
maitrise dans une discipline pertinente (ex. MSc, MBA, MHA)
ET 
Au minimum 5 années d'expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux 
ET
Une bonne connaissance des systèmes d'information cliniques du Québec.

22,5 
heures 1

2023-01-13 au 2023-02-24
Ven: 13:00 à 15:59

2023-03-10 au 2023-03-31
Ven: 13:00 à 15:59

2023-04-14 au 2023-04-28
Ven: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

SPU1004 A
Politiques et 
systèmes de santé EQE

Politiques et systèmes de santé
Détenir un doctorat en santé publique avec une spécialisation en administration des 
services de santé ou en santé mondiale, ou discipline pertinente.  
Avoir effectué des expertises en analyse des systèmes de santé des pays à faible et 
moyen revenu durant au moins 5 ans. 
Avoir une expérience d'au moins 5 ans de recherche et d'enseignement en santé 
publique ou politiques et systèmes de santé.
Avoir une expérience d'au moins 2 ans d'enseignement suivant l'approche par 
compétences.

45 heures 1

2023-01-12 au 2023-02-23
Jeu: 13:00 à 15:59

2023-03-09 au 2023-04-20
Jeu: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

 


