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Affichage de cours | Tardif (1ère période) Automne 2022
Chargé(e) de cours | École de santé publique | T0200U ESPUM - Médecine sociale et préventive
Direction : Bryn Williams-Jones 514/343-2441
Date début : 2022-07-06          Date limite dépôt candidature : 2022-07-08
Dates affichages tardifs : 2022-07-06             2022-07-27              2022-08-17
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

MSO6083 A Pratiques de la 
santé publique EQE

MSc ou PhD en santé publique, MSc/MPH avec formation antérieure pertinente, ou 
spécialisation médicale. Cinq (5) années d'expérience pratique en santé publique avec 
un minimum de trois (3) années en enseignement au deuxième et troisième cycle et cinq 
(5) années dans l'encadrement de stagiaires et la préparation à la pratique 
professionnelle. 

Disposer de compétences méthodologiques quantitatives et qualitatives dans l'
élaboration d'une vingtaine de questionnaires différents qui s'appuient sur des modèles 
ou des cadres théoriques utilisés en santé publique.  Avoir des connaissances 
approfondies des aspects théoriques et méthodologiques de la conception de note 
politique et avoir participé à la rédaction de cinq différentes notes politiques.

7,50 
heures 1

2022-09-12 au 2022-10-03
Lun: 13:00 à 15:59

2022-10-17 au 2022-12-19
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal  

SPU1001 A Santé publique 
contemporaine

EQE

Doctorat en santé publique ou équivalent.  Deux (2) années d'expérience de pratique et 
de recherche en santé publique. Expérience d'enseignement en santé publique (3 
crédits). Expérience en prestation de cours en ligne (3 crédits) ou avoir suivi la formation 
qualifiante offerte par l'UdeM.
OU
Maîtrise en santé publique.  Cinq (5) années d'expérience de pratique et de recherche en
santé publique. Expérience d'enseignement en santé publique (3 crédits). Expérience en 
prestation de cours en ligne (3 crédits) ou avoir suivi la formation qualifiante offerte par 
l'UdeM.

45 heures 1

2022-09-12 au 2022-10-03
Lun: 13:00 à 15:59

2022-10-17 au 2022-10-17
Lun: 13:00 à 15:59

2022-10-31 au 2022-12-19
Lun: 13:00 à 15:59

Campus 
Montréal

 

SPU6600 A
Principes et enjeux 
de la santé 
publique

EQE

Doctorat en santé publique ou scolarité de doctorat en santé publique complété, ou 
doctorat dans une discipline pertinente.  Deux années d'expérience de pratique et de 
recherche en santé publique. Expérience en création de cours en ligne (3 crédits) ou 
avoir suivi la formation qualifiante offerte par l'UdeM. Expérience en prestation de cours 
en ligne (3 crédits) ou avoir suivi la formation qualifiante offerte par l'UdeM.
OU
Maîtrise en santé publique. Cinq années d'expérience de pratique et de recherche en 
santé publique. Expérience en création de cours en ligne (3 crédits) ou avoir suivi la 
formation qualifiante offerte par l'UdeM. Expérience en prestation de cours en ligne (3 
crédits) ou avoir suivi la formation qualifiante offerte par l'UdeM.

30 heures 1 2022-09-06 au 2022-12-23 VIRTUEL,
Virtuel

 

 


