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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
DÉPARTEMENT DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ AU TRAVAIL 

 

MSN6148 
CATASTROPHES, URGENCES ET SANTÉ 

SYLLABUS DE COURS - HIVER 2018 
 

CHARGÉ DE COURS : STÉPHANE BOUTIN, M. Sc., CPA-CA 
 
 
 

OBJECTIFS DU COURS 
 
1. Acquérir de nouvelles connaissances concernant : 

 L’origine, la nature et les conséquences des catastrophes ; 
 Les enjeux, les acteurs, les dynamiques reliés aux catastrophes ; 
 Les processus et les outils de gestion pour réduire l’occurrence et l’impact des 

catastrophes. 
2. S’exercer à l’usage des différents outils de gestion des catastrophes ; 
3. Développer la capacité d’évaluer la gestion de catastrophes passées ; 
4. Favoriser l’approche par compétences. 
 
 

PÉDAGOGIE UTILISÉE 
 

 Présentations théoriques et exemples pratiques ; 
 Exercices et réflexions dans le contexte de diverses catastrophes ; 
 Réalisation d’un travail de recherche et d’une présentation orale sur la gestion d’une 

catastrophe. 
 Mise en situation dans des jeux de rôle ; Participation active des étudiants aux cours. 
 Participation à des exercices de coordination des mesures d’urgence. 
 
 
 

ÉVALUATION DES ÉTUDIANTS 
 
 

 TRAVAUX NOTES (%) 
1 Travail d’équipe sur la gestion d’une catastrophe – Partie individuelle  20 
2 Travail d’équipe sur la gestion d’une catastrophe – Partie collective  20 
3 Présentation orale sur le travail en équipe – note individuelle/collective 20 
4 Examen en classe sur la gestion des catastrophes 30 
5 Participation  10 
 TOTAL 100 
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CATASTROPHES, URGENCES ET SANTÉ (MSN 6148)  
CONTENU DES COURS - HIVER 2018 

 
 
COURS DATE THÉMATIQUES 

1 
 

9/1/2017 
 
 Syllabus de cours, travaux et examen 
 Introduction à la gestion des catastrophes 

2 16/01/2017  Gestion des risques 
 Organisation de sécurité civile 
 Gestion d’un événement 
 Types d’exercices pour les mesures d’urgence 

3 23/01/2017  Coordination des mesures d’urgence 
 Exercice de coordination 

4 30/1/2017  Gestion des risques naturels et technologiques – partie 1 
 Exercice de coordination 

5 6/02/2017  Gestion des risques naturels et technologiques – partie 2 
 Exercice de communication en situation d’urgence 

6 13/02/2017 Gestion des risques naturels et technologiques – partie 3 
7 20/02/2017  Aide aux personnes sinistrées – partie 1  

 Remise des travaux d’équipe – Partie individuelle 
8 27/2/2017  Aide aux personnes sinistrées – partie 2 

 Exercice Aide aux personnes sinistrées 
9 6/3/2017 Relâche 
10 13/3/2017 Risques sociaux - Terrorisme 
11 20/03/2017 Risques sociaux - Conflits, environnement et catastrophes 
12 27/3/2017 Travail collectif - en classe 
13 3/4/2017 Exercice - Gestion d’une catastrophe  
14 10/4/2017 Présentations des étudiants 
15 17/4/2017 Présentations des étudiants  
16 24/4/2017  Présentations des étudiants  

 Remise des travaux d’équipe – Partie collective 
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CATASTROPHES, URGENCES ET SANTÉ (MSN 6148) -  

TRAVAIL DE SESSION - HIVER 2018 
 

  
1. TRAVAIL ÉCRIT - GESTION D’UNE CATASTROPHE 
 

SUJETS Année Équipe 
Explosion chimique à Bhopal en Inde 1984  
Tsunami en Indonésie 2004  
Tremblement de terre à Haïti 2010  
Tsunami au Japon 2011  
Tornades aux États-Unis 2011  
Déraillement de train à Lac-Mégantic 2013  
À déterminer   
 

a) Travail d’équipe - Partie individuelle 
 

CONTENU PROPOSÉ Nombre 
de pages 

Description de l’événement 3 
Description des conséquences (santé, sécurité, environnement, biens, patrimoine, 
infrastructures essentielles, économie, etc.) 

3 

Principaux acteurs et leur rôle 2 
Gestion de la catastrophe (avant l’événement) 3 
Gestion de la catastrophe (pendant l’événement) 3 
Évaluation de la gestion de la catastrophe 3 
Recommandations 1 
Total approximatif 18 
Photos, tableaux, bibliographie, etc. Annexes 

 

b) Travail d’équipe - Partie collective 
 

CONTENU PROPOSÉ Nombre 
de pages 

Résumé de l’événement 2 
Principaux acteurs et leur rôle 2 
Gestion de la catastrophe après l’événement (rétablissement) 5 
Que sont devenus les sinistrés ? 4 
Évaluation de la gestion après l’événement (rétablissement) 3 
Recommandations 2 
Total approximatif 18 
Photos, tableaux, bibliographie, etc. Annexes 
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2. PRÉSENTATION ORALE DU TRAVAIL 
 
Présentation de 45 minutes par toute l’équipe et 10 minutes de questions 
 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
1.  Travail écrit 
 
Qualité générale du contenu 20 
Qualité de la présentation du document 10 
Structure de la recherche 10 
Maîtrise du sujet 10 
Respect des paramètres de la recherche 10 
Qualité du français 10 
Degré d’effort dans la recherche 10 
Qualité et diversité des sources bibliographiques 10 
Appréciation générale du travail 10 
TOTAL 100 
 
2.  Présentation orale 
 
Qualité générale du contenu de la présentation 20 
Qualité des outils pédagogiques utilisés 10 
Degré de structure de la présentation 10 
Maîtrise du sujet  10 
Respect du temps alloué 10 
Clarté des réponses aux questions des étudiants 10 
Degré d’intérêt suscité 10 
Attitude physique et projection de la voix 10 
Appréciation générale de la présentation 10 
TOTAL 100 
 

PLAGIAT 
 
« Le plagiat à l’U ive sit  de Mo t al est sa ctio  pa  le R gle e t discipli ai e su  la f aude et le 
plagiat concernant les étudiants. Tous les étudiants sont tenus de comprendre la signification de la fraude 

et du plagiat et d’e  co aît e les co s ue ces. Pou  plus d’i fo atio  su  le gle e t discipli ai e 
concernant les étudiants des cycles supérieurs, les étudiants sont invités à consulter le site suivant : 

http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html ». 

http://www.integrite.umontreal.ca/reglementation/officiels.html

