École de santé publique
Département de santé environnementale et santé au travail

Mandat – plan de stage
Les établissements qui accueillent des stagiaires confient à ces derniers un mandat qu’ils doivent
exécuter lors de leur stage. Cet exercice permet au stagiaire de démontrer sa capacité à mener un projet
de manière autonome. Le stagiaire doit élaborer et proposer, avant le début du stage et de concert avec
le chargé d’enseignement pratique, un plan détaillé pour la réalisation de ce mandat qui doit être
approuvé par la professeure responsable des stages. Ce plan devrait comprendre les éléments suivants :
le titre du mandat ou du projet;
le contexte du mandat dans le milieu de stage et/ou la problématique soulevée;
le rôle et la responsabilité du stagiaire dans le cadre du projet où plusieurs personnes sont
impliquées;
les objectifs visés par ce mandat;
les méthodes ou approches qui seront utilisées pour accomplir le mandat;
les retombées attendues;
le calendrier des activités avec leurs échéanciers respectives.

Exemples de mandat
NB : la liste exhaustive des mandats est répertoriée par les résumés des présentations des étudiants
via la page web :
http://espum.umontreal.ca/lespum/departement-de-sante-environnementale-et-sante-autravail/activites-du-departement/conferences-midi/
Mise en place d’une stratégie de mobilisation citoyenne pour la réduction des gaz à effet de
serre : contribution des interventions en santé publique
Priorisation des pesticides en milieu agricole pour le suivi de l’exposition.
Application des recommandations de la Direction Régionale de Santé Publique (DRSP) sur les
infiltrations d’eau dans les parements des bâtiments locatifs.
Évaluation de l'exposition aux agents chimiques lors des activités d'assainissement d'une usine
d'emballage de légumes frais dans le but d'implanter un programme de protection respiratoire.
Détermination du risque toxicologique par voie d'inhalation chez des travailleurs d'une mine à
ciel ouvert au Québec.
Évaluation des expositions des débardeurs du Port de Montréal aux poussières de grains.
Etc.

