Maitrise en Épidémiologie
Les crédits sont répartis de la façon suivante : 42 crédits obligatoires, dont 21 crédits attribués à la rédaction d'un mémoire, et 3 crédits au choix.

Communication scientifique en santé publique
Vous serez automatiquement inscrit(e) dans l’espace Studium à cette formation fortement recommandée au 1er trimestre d’admission

Cheminement – Statut Plein temps
Automne (10 crédits)

Hiver (10 crédits)

Été (4 crédits)

BIE 6046

Introduction : Éthique de la recherche
(offert en ligne)

MSO 6014 Épidémiologie intermédiaire
(préalables MSO 6011 et MSO 6061)

MSO 6634

Synthèse des connaissances : revue
systématique

MSO 6011

Concepts et méthodes en épidémiologie

MSN 6067 Régressions linéaire, logistique et ANOVA
(préalable MSO 6061)

MSO 6616

Gestion et analyse de données de
recherche

MSO 6061

Introduction à la biostatistique

MSO 6619 Introduction à l’analyse de survie
(préalables MSO 6061 et MSO 6067)

SPU 6600

Principes et enjeux de la santé publique
(offert en ligne)

+ un cours de 3 cr. au choix avec approbation du
directeur de recherche

Automne
Rédaction de mémoire
Présentation du protocole de
recherche

Hiver
Rédaction

cours au choix si non complété

Été
Rédaction
* Dépôt du mémoire au plus tard le
31 août

Bloc 70B : 3 crédits au choix
Parmi les cours des répertoires des programmes de médecine sociale et préventive ou tout autre cours avec l'approbation du directeur de recherche.
Exceptionnellement un cours de 1er cycle pourrait être suivi sur approbation du directeur de recherche et directeur de programme.
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Maitrise en Épidémiologie
Les crédits sont répartis de la façon suivante : 42 crédits obligatoires, dont 21 crédits attribués à la rédaction d'un mémoire, et 3 crédits au choix.

Communication scientifique en santé publique
Vous serez automatiquement inscrit(e) dans l’espace Studium à cette formation fortement recommandée au 1er trimestre d’admission

Cheminement – Statut Demi temps
Automne (4 crédits)

Hiver (6 crédits)

BIE 6046

Introduction : Éthique de la recherche
(offert en ligne)

MSO 6061 Introduction à la biostatistique

SPU 6600

Principes et enjeux de la santé publique
(offert en ligne)

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie

Automne (3 crédits)
un cours de 3 cr. au choix avec
approbation du directeur de recherche

Été (1 crédit)
MSO 6634

Hiver (7 crédits)
MSO 6014 Épidémiologie intermédiaire
(préalables MSO 6011 et MSO 6061)

Synthèse des connaissances : revue
systématique

Été (3 crédits)
MSO 6616

Gestion et analyse de données de
recherche

MSN 6067 Régressions linéaire, logistique et ANOVA
(préalable MSO 6061)
MSO 6619 Introduction à l’analyse de survie
(préalables MSO 6061 et MSO 6067)

Automne
Rédaction de mémoire
Présentation du protocole de
recherche

Hiver
Rédaction

Été
Rédaction
* Dépôt du mémoire au plus tard le
31 août

Bloc 70B : 3 crédits au choix
Parmi les cours des répertoires des programmes de médecine sociale et préventive ou tout autre cours avec l'approbation du directeur de recherche.
Exceptionnellement un cours de 1er cycle pourrait être suivi sur approbation directeur de recherche et directeur de programme
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