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Projet 
 
 
Le stage offre à l’étudiant l’opportunité de réaliser un projet en lien avec son option. Il est défini par l’étudiant 
et son chargé d’enseignement de clinique. Il se réalise à une ou l’autre des étapes de la planification d’un 
programme de santé publique. Il s’exécute dans une des fonctions de santé publique : la surveillance de l’état 
de santé de la population, la promotion de la santé et du bien-être ainsi que la prévention de la maladie et 
des traumatismes, la protection de la santé de la population et l’analyse du système de santé, des 
règlementations, des législations et des politiques publiques. Dans le cadre de son projet, l’étudiant, en 
collaboration avec son chargé d’enseignement de clinique, définit au moins une production (présentation à 
un organisme, rapport synthèse, grille de collecte de données, etc.) autre que son rapport de stage, c'est-à-
dire ce qu’il remet ou présente en fin de stage à l’équipe avec laquelle il travaille. 
 
L’étudiant réalise une synthèse critique des écrits pertinents sur le sujet du projet et la discute avec le chargé 
d’enseignement de clinique.  Il documente son projet avec différents moyens (focus group, entrevue, 
enquête, analyse de besoins ou de données, grille d’observation, etc.), produit des documents et des outils 
(questionnaire, grille d’entrevue, grille d’analyse, formation, rapport synthèse, présentation, etc.) et 
présente à son équipe ou à des partenaires l’avancement ou le résultat de ses travaux.   
 
Dans le cadre de son projet, l’étudiant aura à :  
• décrire les enjeux de santé publique liés à son projet (définition du problème, justification de son 

importance et de la pertinence d’intervenir sur ce sujet);  
• recourir à une démarche structurée pour mener à terme son projet;  
• discuter des résultats obtenus avec les personnes et les organisations intéressées par la démarche; 
• faire une réflexion critique sur son projet et sa pratique. 
 
 
EXEMPLES DE PROJET  
 
À titre d’exemples, le projet peut consister à :  
• produire une analyse de la problématique ;  
• développer une intervention;  
• participer à une démarche d’évaluation d’une intervention;  
• participer à la rédaction d’un avis de santé publique sur une question;  
• participer à la rédaction d’une politique de santé;  
• analyser un contexte et élaborer un programme de formation. 

 
 
Vous trouverez ci-dessous les particularités et une description des objectifs plus spécifiques pour 
chacune des options de votre programme d’études.  
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[MSO 6603] Programme de maîtrise en santé publique - Option santé mondiale  
 
1. Projet de stage  
 
La santé mondiale est un domaine de recherche et d’intervention répondant aux besoins de la majorité de la 
population mondiale dans la perspective de l’atteinte d’objectifs de développement et de réduction des 
inégalités de santé. Le stage offre à l’étudiant l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle sur 
une problématique de santé qui dépasse les frontières nationales, qui peut être influencée par des 
évènements et des expériences ayant lieu dans d’autres pays, où les enjeux de collaborations internationales, 
de rareté de ressources, de pouvoir et de dépendance à l’aide internationale sont plus importants qu’ailleurs.  
 
Dans le cadre de son projet de stage, l’étudiant de l’option «Santé mondiale» devra développer ou renforcer 
les capacités suivantes :  
 
• décrire l’enjeu de santé publique (problématique, situation, besoins) lié au projet, et expliquer en faisant 

référence à des facteurs qui transcendent les frontières nationales comme par exemple les effets de la 
mondialisation sur la santé, la vulnérabilité des populations, les objectifs de développement et de la 
réduction des inégalités et iniquités de santé, la présence de l’aide internationale et des acteurs de santé 
mondiale, la collaboration internationale etc.  

• recourir à une démarche structurée pour mener à terme son projet. Pour ce faire, l’étudiant devra :  
 s’enquérir des attentes et des besoins des individus (le plus souvent des professionnels de santé 

publique) qui utiliseront son rapport; 
 considérer l’alignement du projet sur les besoins des pays et des populations concernées. 

• faire un état de la situation de la problématique ciblée par le stage. L’étudiant devra :  
 Identifier les sources d’information fiables et appropriées, y compris celles provenant des milieux 

internationaux;  
• interpréter l’information en considérant le contexte international, national, local, éthique, politique, 

scientifique, socioculturel et économique; 
• élaborer un plan de mise en œuvre ou d’analyse en utilisant des méthodes appropriées pour traiter la 

problématique. Au-delà des préoccupations méthodologiques, ce plan de mise en œuvre devrait tenir 
compte des besoins et des enjeux spécifiques du pays d’intervention dans la planification, la mise en 
œuvre, l’adaptation et l’évaluation du projet (le cas échéant), et considérer des enjeux tels que le respect 
des spécificités culturelles et la protection des populations vulnérables, le renforcement des capacités 
auprès des partenaires; et l'application des connaissances dans les pratiques professionnelles et/ ou les 
politiques de santé; 

• conclure son rapport par une ou des recommandations opérationnelles en lien avec le mandat du stage;  
• communiquer les résultats du projet avec des individus, des partenaires, des bailleurs de fonds et des 

collègues. L’étudiant devra adapter l’information aux différentes clientèles tels les partenaires 
internationaux, bailleurs de fonds, les professionnels et les non professionnels;  

• faire une réflexion critique sur son projet et sa pratique en tenant compte des enjeux spécifiques à la 
santé mondiale.  

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/mso-6603/
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[MSO 6603] Programme de maîtrise en santé publique - Option Promotion de la santé  
Le stage de cette option offre à l’étudiant l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle en lien 
avec les interventions sur les déterminants de la santé - inégalités de santé, politiques, environnements, 
habitudes de vie, etc. – dans un optique de promotion de la santé ou de prévention de maladies. Les 
populations ciblées peuvent être diverses : très jeunes enfants (0-5 ans), enfants d’âge scolaire, jeunes 
adultes, adultes, personnes âgées, populations à risque, etc. De même, les problèmes qu’on souhaite 
prévenir peuvent être très variés : maladies transmissibles, maladies chroniques, maladies mentales, etc. Le 
mandat de stage pourra relever de l’analyse d’une situation, de la planification d’une nouvelle intervention 
ou de l’amélioration d’une intervention existante, de la mise en œuvre d’une intervention ou de son 
évaluation. 
Ainsi, dans le cadre de son stage, l’étudiant de l’option « Promotion de la santé » aura à : 

• Bien situer le problème/besoin sur lequel il aura à travailler, les déterminants ciblés, les actions à 
entreprendre pour s’y attaquer; 

• identifier les systèmes adaptatifs complexes impliqués à la fois dans le problème de santé publique 
et dans sa résolution 

• Situer le cadre dans lequel son mandat s’insère; 
• Bien définir son mandat et sa portée; 
• Recueillir les données nécessaires et en faire l’analyse; 
• Discuter du mandat et des résultats obtenus avec les personnes concernées; 
• Faire les recommandations nécessaires à la fin du stage; 
• Communiquer les résultats du projet aux personnes concernées; 
• Faire une réflexion critique sur son projet et sa pratique en tenant compte des enjeux spécifiques à 

la promotion de la santé et à la prévention des maladies. 
 
 
  



4 
Mise à jour : 27/09/2019 
 

[MSN 6500] Programme de maîtrise en santé publique - Option Santé environnementale 
 
1. Projet de stage  
 
Cette option particulière porte sur les interactions complexes entre l’environnement physique et la santé 
humaine. Par exemple, plusieurs problématiques actuelles en santé environnementale portent sur la santé 
urbaine (îlots de chaleur, bruit, transport actif), la qualité de l’air intérieur (habitations insalubres, 
moisissures), ou l’exposition à différents contaminants environnementaux dans l’eau ou la nourriture 
(présence de pesticides ou de métaux).  
 
Le stage offre à l’étudiant l’opportunité́ de découvrir un milieu de pratique en santé publique, d’appliquer 
ses connaissances et de mettre en œuvre des compétences en réalisant un projet en lien avec son domaine 
de spécialisation. 
 
Dans le cadre de son projet, l’étudiant de l’option «Santé environnementale» aura à : 
 
• s’intéresser à une problématique de santé qui se relève des interactions entre l’environnement physique 

et la santé humaine; 
• comprendre, décrire et analyser la problématique justifiant le projet; 
• faire avancer la pratique professionnelle en s’impliquant dans un projet de santé environnementale dans 

la perspective d’approfondir la problématique choisie (liste non exhaustive) en participant par exemple 
à : 
 une évaluation du risque; 
 des activités de gestion du risque; 
 développer une intervention ou évaluer une intervention ou un programme; 
 des activités relatives à la communication sur le risque. 

 
• recourir à une démarche structurée pour mener à terme son projet. Pour ce faire, l’étudiant devra : 
 conduire une analyse multidisciplinaire et multi-acteurs de la problématique ciblée par le stage; 
 être en interaction régulière avec son chargé d’enseignement de clinique de milieu de stage et 

l’équipe du milieu; 
 discuter des résultats obtenus avec les personnes et les organisations intéressées par la démarche; 
 gérer ce projet pour le réaliser dans le délai accordé; 
 conclure son rapport par une ou des recommandations;  
 faire une réflexion critique sur son projet et sa pratique. 

 
Ce stage implique une participation active à la vie d’une équipe de travail. Il permet à l’étudiant de découvrir 
un milieu de pratique en santé publique, d’appliquer ses connaissances et de mettre en œuvre des 
compétences développées dans les cours du programme. 
 
  

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/mso-6603/
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[ASA 6755] Programme de maîtrise en santé publique - Option  Systèmes et politiques de 
santé 
1. Projet de stage 
Le stage offre à l’étudiant l’opportunité de réaliser un projet touchant au développement, à l’implantation, 
à l’évaluation ou, plus généralement, à la gestion d’une intervention, d’un programme ou d’une politique 
concernant l’organisation, le financement, la prestation ou la performance des services de santé et de santé 
publique. A titre d’exemple, les projets pourraient porter sur l’implantation d’une politique de santé au sein 
d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux; la comparaison de l’organisation des 
services ou de politiques de santé ou de santé publique visant une problématique particulière entre 
différents endroits (établissement, localités, régions, pays, etc.); l’évaluation ou la comparaison de leur 
performance; l’accessibilité à des services de santé par divers groupes vulnérables, que ce soit à 
l’international ou non; la qualité des services dispensés; la gestion des ressources humaines en santé; ou tout 
autre projet en lien avec les systèmes, politiques, organisations ou services de santé et de santé publique. 
 
Dans le cadre de son projet de stage, l’étudiant de l’option « Systèmes et politique de santé » aura à : 

 
• s’enquérir des attentes et des besoins des individus concernés par le projet; 
• définir de façon explicite le problème de santé ou de santé publique auquel le projet s’adresse. Il s’agit ici 

de démonter la pertinence de résoudre ce problème particulier, en le situant dans son contexte et en 
faisant ressortir son importance (ampleur absolue et relative, gravité, conséquences, évolution, coûts, 
etc.), en appuyant notamment son argumentation sur des sources d’information fiables et appropriées 
telles que des données statistiques (si disponibles), des rapports internes ou externes (littérature grise) 
et la littérature scientifique; 

• formuler des objectifs clairs et réalisables; 
• faire une revue d’études ayant porté sur des objectifs similaires à ceux du projet, en tenant compte de ce 

qui se fait ailleurs, dans d’autres régions, provinces ou pays, puis en contextualisant les informations 
recueillies. Il s’agit par exemple de : 
 recenser les interventions ou programmes qui ont été mis en place pour résoudre la situation 

problématique et les utiliser pour en développer un autre; 
 recenser les évaluations portant sur des interventions, programmes ou politiques similaires et d’en 

utiliser les résultats pour guider le projet; 
 aider à appuyer son projet sur un modèle logique ou un cadre conceptuel, au besoin, en examinant 

ceux employés dans la littérature. 
• décrire les méthodes qui seront utilisées et les appuyer par des références appropriées; 
• recueillir et analyser des données quantitatives, qualitatives ou les deux; 
• discuter des forces et faiblesses de sa démarche; 
• discuter et communiquer les résultats obtenus avec les personnes et les organismes intéressées par le 

projet, en prenant soin d’adapter l’information aux différentes clientèles; 
• conclure son rapport par des recommandations opérationnelles en lien avec les objectifs du projet; 
• mener une réflexion critique sur son projet, sur les apprentissages réalisés et sur sa pratique en tenant 

compte des enjeux spécifiques au domaine. 
 
  

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/mso-6603/


6 
Mise à jour : 27/09/2019 
 

[MSO 6605] Programme de maîtrise en santé publique - Option Surveillance 
épidémiologique 
 
1. Projet de stage 
Dans le cadre de son projet, l’étudiant de l’option «Surveillance épidémiologique» qui se spécialise en 
surveillance de l’état de santé des populations aura à : 
 
• décrire les enjeux de santé publique (problématique, situation, besoins locaux, régionaux ou provinciaux) 

liés à son projet qui s’inscrit dans la fonction de surveillance d’un des domaines de la santé publique; 
• recourir à une démarche structurée pour mener à terme son projet en surveillance. Pour ce faire, 

l’étudiant devra : 
 s’enquérir des attentes et des besoins des individus qui utiliseront son rapport; 
 faire un état de la situation de la problématique ciblée par le stage; 
 procéder à l’analyse statistique des données de surveillance; 
 faire quelques entrevues semi-dirigées (2-3) avec des informateurs clés ou avec des individus 

susceptibles d’utiliser le produit de surveillance;  
 conclure son rapport par une ou des recommandations. 

• discuter des résultats obtenus avec les personnes et les organisations intéressées par la démarche; 
• faire une réflexion critique sur son projet et sa pratique. 

 
  

https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/mso-6605/


7 
Mise à jour : 27/09/2019 
 

 
[SPV 6601] Programme de maîtrise en santé publique - Option «Une seule santé» 
 
1. Projet de stage 
Dans le cadre de son projet, l’étudiant de l’option «Une seule santé» aura à : 
 
• s’intéresser à une problématique de santé qui se situe à l’interface Homme-animal-environnement; 
• contribuer à l’atténuation du risque ou du fardeau de cette problématique en (liste non exhaustive) 

participant par exemple à : 
 des activités de surveillance;  
 une évaluation du risque;  
 la gestion du risque; 
 développer une intervention; 
 des activités relatives à la communication sur le risque; 
 l’évaluation d’un programme ou d’une intervention. 

• recourir à une démarche structurée pour mener à terme son projet. Pour ce faire, l’étudiant devra : 
 conduire une analyse écosystémique, multidisciplinaire et multi-acteurs de la problématique ciblée 

par le stage; 
 s’enquérir des attentes et des besoins des individus qui utiliseront son rapport; 
 discuter des résultats obtenus avec les personnes et les organisations intéressées par la démarche; 
 conclure son rapport par une ou des recommandations; 
 faire une réflexion critique sur son projet et sa pratique. 

 
Ce stage implique une participation active à la vie d’une équipe de travail. Il permet à l’étudiant de découvrir 
un milieu de pratique en santé publique vétérinaire, d’appliquer ses connaissances et de mettre en œuvre 
des compétences développées dans les cours du programme.   
 
Dans le cadre de son projet de stage, l’étudiant doit 1) comprendre, décrire et analyser la problématique 
justifiant le projet, 2) adopter et suivre une démarche structurée pour mener à terme son projet, 3) gérer ce 
projet pour le réaliser dans le délai accordé et 4) être en interaction régulière avec son chargé 
d’enseignement de clinique du milieu de stage et l’équipe du milieu, notamment pour discuter des résultats 
obtenus en rapport avec ses productions.  
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