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Option Recherche (option avec mémoire de recherche – segment 80) 

 
Ce programme totalise 45 crédits. Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 15 crédits obligatoires, 21 crédits attribués à la rédaction 
d'un mémoire, et 9 crédits au choix (Scolarité minimale de 3 trimestres plein temps) 
 

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 Plein temps  

Automne  (statut plein temps- 12 crédits) Hiver  (statut plein temps- 12 crédits) Été  (statut plein temps) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSO 6601 Séminaire de recherche 1 *   

MSO 6061 Introduction à la biostatistique MSO 6602 Séminaire de recherche 2 *  

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie     

+ 1 cours au choix selon votre cheminement + 2 cours de méthodes Cours de méthodes ou au choix si non complété 

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction) Été  (statut rédaction) 

   * Dépôt du mémoire au plus tard le 31 août 

Cheminement Demi-temps  (il est à noter que le statut temps plein s’applique à compter de 7,5 crédits) 

Automne  (statut demi temps- 3 crédits) Hiver  (statut demi temps- 6 crédits) Été  (statut demi temps) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSO 6601 Séminaire de recherche 1 *  Cours de méthodes ou au choix 

   Cours de méthodes ou au choix  

     

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut demi temps- 6 crédits) Été  (statut demi temps) 

MSO 6061 Introduction à la biostatistique MSO 6602 Séminaire de recherche 2 *   

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie  Cours de méthodes ou au choix Cours de méthodes ou au choix si non complété 

     

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction) Été  (statut rédaction) 

    * Dépôt du mémoire au plus tard le 31 août 

*  Cours offerts exclusivement aux étudiants inscrits à l’option générale de la maîtrise. 
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+ 9 crédits de cours au choix choisis dans la banque de cours 

Modalité avec mémoire 9 crédits de cours dont au moins 6 crédits de méthodes  choisis parmi les cours dans les répertoires des programmes de 
médecine sociale et préventive, de gestion d’évaluation et politique de santé, de santé environnementale et santé au travail,  ou tout autre cours 
sujet à l'approbation du directeur du programme.  

6 crédits de méthodes  Automne Hiver Été 

MSO 6634 – Synthèses des connaissances-Évaluer la littérature (1cr.)    X 

MSO 6619 – Introduction à l’analyse de survie (1cr.)   X  

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

MSO 6028 – Introduction aux théories de la mesure(préalable MSO 6060 ou MSO 6061)  X  

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

MSO 6312 – Méthodes qualitatives avancées en SP (préalable ASA 6704 ou l’équivalent) X   

MSO 6616 – Gestion et analyse des données de recherche    X 

MSO 6624 – Sciences des données de santé publique  X  

ASA 6178 – Méthodes d’évaluation  X  

ASA 6704 – Introduction à la recherche qualitative   X  

ETA 6512 – Interprétation des données qualitatives  X  

3 crédits au choix  

MSO 6612 – Promotion de la santé et prévention  X   

MSN 6115 – Santé et environnement 1  X  

ASA 6754 – Systèmes de santé et santé des populations X    

Ou tout cours sur approbation du directeur    
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Option Promotion de la santé (Segment 71) 

Ce programme totalise 45 crédits. Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 31 crédits obligatoires, 3 crédits à option, 11crédits de stage 
(Scolarité minimale de 3 trimestres plein temps) 

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 Plein temps – 4 trimestres 

Automne  (statut temps plein- 15 crédits) Hiver  (statut temps plein- 12 crédits) Été  (statut temps plein- 7 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 MSO 6083  Pratiques de la santé publique 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSO 6116  Planification et évaluation en santé préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie MSO 6623 Stratégies populationnelles en promo.de la 
santé (2 cr) (préalables : MSO6612/SPU6600) 

SPU 6002  Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

MSO 6612 Promotion de la santé et prévention   SPU 6004 Analyse des politiques publiques et santé 
(3 cr) 

+ un cours optionnel selon votre cheminement 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations MSO 6615 Épid. sociale/promotion-prévention (2cr.)  

  préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6612  

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction ou correction)  

MSO 6630 STAGE   * Dépôt du rapport de stage   

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

Cheminement Plein temps – 5 trimestres  

Automne  (statut temps plein- 12 crédits) Hiver  (statut temps plein- 11 crédits) Été  (statut demi temps- 7 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 SPU 6002  Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSO 6116  Planification et évaluation en santé MSO 6623  Stratégies populationnelles en promo.de la 

santé (2 cr)  (préalables : MSO6612/SPU6600 

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie SPU 6004 Analyse des politiques publiques et santé 
(3 cr) 

+ un cours optionnel selon votre cheminement 

MSO 6612 Promotion de la santé et prévention   MSO 6615 Épid. sociale/promotion-prévention (2cr.)  

  préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6612  

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut rédaction) Été  (statut rédaction ou correction)  

ASA 6754 Système de santé/santé des populations MSO 6630 STAGE  * Dépôt du rapport de stage  
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MSO 6083  

 

Pratiques de la santé publique 

   

préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612    

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  
** Le MSO 6623 peut être suivi au trimestre d’hiver ou au trimestre d’été 

Cheminement  Demi-temps  (il est à noter que le statut temps plein s’applique à compter de 7,5 crédits) 

Automne  (statut temps plein - 9 crédits) Hiver  (statut demi temps- 6 crédits) Été  (statut demi temps- 4  crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 SPU 6002  Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSO 6116  Planification et évaluation en santé un cours optionnel selon votre cheminement 

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie    

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut demi temps- 4 crédits) Été  (statut demi temps- 6  crédits) 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations SPU 6004 Analyse des politiques publiques et santé 
(3 cr) 

MSO 6083  Pratiques de la santé publique 

MSO 6612 Promotion de la santé et prévention   MSO 6615 Épid. sociale/promotion-prévention (2cr.) 
(préalable: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6612) 

préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

   MSO 6623  Stratégies populationnelles en promo.de la 

santé (2 cr)  (préalables : MSO6612/SPU6600 

Automne  (rédaction) Hiver  (rédaction ou correction)  

MSO 6630 STAGE  * Dépôt du rapport de stage  

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage 

 

3 crédits de cours au choix choisis dans la banque de cours 

Cours de spécialisation (Bloc 71C) Crédits Automne Hiver Été 

ASA 6132 Marketing social  3 X   

MSO 6019 
VIH : de l'épidémiologie à l'intervention (préalable MSO6011) 

(non offert) 
3   X 

MSO 6080 Santé mentale (non offert) 3   X 

MSO 6135 Environnement urbain et santé 1   X 

MSO 6160 Services à la petite enfance (offert aux deux ans) 3   X 

MSO 6331 Introduction à l’évaluation d’impact sur la santé (en ligne) 1  X  

MSO 6340 Intersectorialité-partenariat en santé 1 X   
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MSO 6350 Communication et santé publique (en ligne) 1  X  

MSO 6351 Développement des communautés (en ligne) 1   X 

Option Santé environnementale (segment 72) 

Ce programme totalise 45 crédits. Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 31 crédits obligatoires, 3 crédits à option, 11 crédits de 
stage (Scolarité minimale de 3 trimestres plein temps) 

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 Plein temps – 4 trimestres 

Automne  (statut temps plein - 15 crédits) Hiver  (statut temps plein - 15 crédits) Été  (statut temps plein - 4 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie MSO 6083  Pratiques de la santé publique 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSN 6115 Santé et environnement 1 préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

MSO 6612 Promotion de la santé et prévention MSO 6116  Planification et évaluation en santé SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations MSN 6136 Principes de l’analyse du risque    

MSN 6021 Gestion des risques en santé environn. + un cours optionnel selon votre cheminement  

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction ou correction)  

MSN 6502 STAGE   * Dépôt du rapport de stage  

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage 

Cheminement Plein temps – 5 trimestres  

Automne  (statut temps plein - 12 crédits) Hiver  (statut temps plein - 12 crédits) Été  (statut demi temps- 1 crédit) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSN 6115 Santé et environnement 1  

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention  MSO 6116  Planification et évaluation en santé  

MSN 6021 Gestion des risques en santé environn. MSN 6136 Principes de l’analyse du risque   

Automne  (statut temps plein - 9 crédits) Hiver  (statut rédaction) Été  (statut rédaction ou correction) 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations MSN 6502 STAGE   * Dépôt du rapport de stage 

MSO 6083  Pratiques de la santé publique    

préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612    
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  + un cours optionnel selon votre cheminement    

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

Cheminement  Demi-temps  (il est à noter que le statut temps plein s’applique à compter de 7,5 crédits) 

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut demi temps- 6 crédits) Été  (statut demi temps- 1 crédit) 

SPU 6600    Principes et enjeux de la santé publique MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSO 6116  Planification et évaluation en santé   

Automne  (statut temps plein - 9 crédits) Hiver  (statut temps plein - 9 crédits) Été  (statut demi temps- 3 crédits) 

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention  MSN 6115  Santé et environnement 1 MSO 6083 Pratiques de la santé publique 

MSN 6021 Gestion des risques en santé environn. MSN 6136 Principes de l’analyse du risque 1 préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations + un cours optionnel selon votre cheminement  

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction ou correction)  

MSN 6502 STAGE   * Dépôt du rapport de stage   

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

3 crédits de cours au choix choisis dans la banque de cours 

Cours de spécialisation (Bloc 72D) Crédits Automne Hiver Été 

ENV 6000 Modélisation et environnement 3 X   

ENV 6002 Les impacts environnementaux 3  X  

ENV 6003 La protection de l'environnement 3 X   

ENV 6005 Catastrophes et aspects juridiques   3  X  

ENV 6006 Gestion des menaces biologiques 3  X  

MSN 6018 Toxicologie industrielle (préalable TXL6010) 3  X  

MSN 6022 Techniques d'évaluation des agents chimiques 3 X   

MSN 6023 Agents physiques : mesure et maîtrise 3  X  

MSN 6024 Ventilation et protection individuelle 3  X  

MSN 6025 Hygiène de l'environnement 3  X  

MSN 6026 Méthodes d'analyse de données 3 X   

MSN 6028 Changements climatiques : impact santé 3  X  

MSN 6111 Hygiène industrielle 1 3 X   
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Cours de spécialisation (Bloc 72D) Crédits Automne Hiver Été 

MSN 6112 Stratégie d'évaluation des risques 3 X   

MSN 6144 Communication et catastrophes environnementales 3 X   

MSN 6146 Modèles en analyse du risque 3 X   

MSN 6148 Catastrophes, urgences et santé 3  X  

MSO 6028 Introduction aux théories de la mesure 3  X  

MSO 6067 Régressions linéaire, logistique et ANOVA (préalable MSO 6061) 3  X  

TXL 6002 Méthodes analytiques en toxicologie 3  X  

TXL 6010 Introduction à la toxicologie (préalable MSN 6136) 3 X    

TXL 6012 Toxicologie des médicaments 3  X  

TXL 6014 Toxicologie de l'environnement 3 X   

TXL 6016 Toxicologie agro-alimentaire 3 X   

TXL 6030 Évaluation du risque toxique 1 (préalables TXL6010 ET MSN6136) 3 X X  
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Option Santé mondiale (Segment 73) 

Ce programme totalise 45 crédits. Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 34 crédits obligatoires, 11 crédits de stage  
 (Scolarité minimale de 3 trimestres plein temps) 
 
 

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 – Plein temps – 4 trimestres 

Automne  (statut temps plein - 15 crédits) Hiver  (statut temps plein - 15 crédits) Été  (statut temps plein - 4 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSN 6115 Santé et environnement 1 MSO 6083  Pratiques de la santé publique 

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention MSO 6116  Planification et évaluation en santé préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

ASA 6734 Fondements en santé mondiale MSO 6500 Enjeux contemporains en santé mondiale  

(préalable ASA 6734) 

 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations MSO 6501 Pratique en santé mondiale  
(préalable ASA 6734) 

 

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction ou correction)  

MSO 6632 STAGE  * Dépôt du rapport de stage   

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

Cheminement Plein temps – 5 trimestres  

Automne  (statut temps plein - 12 crédits) Hiver  (statut temps plein - 12 crédits) Été  (statut demi temps- 1 crédit) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 SPU 6002 Intro. Aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSO 6116  Planification et évaluation en santé  

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie MSO 6500 Enjeux contemporains en santé mondiale  

(préalable ASA 6734) 

 

ASA 6734 Fondements en santé mondiale MSO 6501 Pratique en santé mondiale  
(préalable ASA 6734) 
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Automne  (statut temps plein - 9 crédits) Hiver  (statut rédaction) Été  (statut rédaction ou correction) 

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention MSO 6632 STAGE   * Dépôt du rapport de stage  

ASA 6754 Système de santé/santé des populations    

MSO 6083 Pratiques de la santé publique    

préalables:SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612    

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

Cheminement  Demi-temps  (il est à noter que le statut temps plein s’applique à compter de 7,5 crédits) 

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut demi temps- 6 crédits) Été  (statut demi temps- 1 crédit) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSO 6116  Planification et évaluation en santé SPU 6002  Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSN 6115 Santé et environnement 1   

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut demi temps- 6 crédits) Été  

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie MSO 6500 Enjeux contemporains en santé mondiale  

(préalable ASA 6734) 

 Demande obligatoire de suspension de 
scolarité si aucun suivi à l’été 

ASA 6734 Fondements en santé mondiale MSO 6501 Pratique en santé mondiale  
(préalable ASA 6734) 

 

Automne  (statut temps plein - 9 crédits) Hiver  (statut rédaction) Été  (statut rédaction ou correction) 

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention MSO 6632 STAGE   * Dépôt du rapport de stage  

ASA 6754 Système de santé/santé des populations    

MSO 6083    Pratiques de la santé publique 

préalables  SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

   

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  
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Option Systèmes et politiques de santé (segment 78) 

Ce programme totalise 45 crédits. Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 27 crédits obligatoires, 6 crédits à option, 12 crédits de 
stage (Scolarité minimale de 3 trimestres plein temps) 
 

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 Plein temps – 4 trimestres 

Automne  (statut temps plein - 15 crédits) Hiver  (statut temps plein - 14 crédits) Été  (statut temps plein - 4 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSO 6011 Concepts et méthodes en 
épidémiologie 

MSO 6083      Pratiques de la santé publique 

préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention MSO 6116 Planification et évaluation en santé  

ASA 6754 Système de santé/santé des populations SPU 6004 Analyse des politiques publiques et 
santé (3 cr) 

 

                          + cours optionnel    + cours optionnel    

    

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction ou correction)  

ASA 6755 STAGE   * Dépôt du rapport de stage   

Veuillez noter que le cours MSO 6116 doit être suivi au trimestre d’automne si vous souhaitez suivre vos deux cours à option au trimestre d’hiver (ASA 6703, ASA 
6764 ou ASA 6769) 
** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

Cheminement Plein temps – 5 trimestres  

Automne  (statut temps plein - 12 crédits) Hiver  (statut temps plein - 14 crédits) Été  (statut demi temps- 1 crédit) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSO 6011 Concepts et méthodes en 
épidémiologie 

  

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention MSO 6116 Planification et évaluation en santé  

 + cours optionnel   SPU 6004 Analyse des politiques publiques et 
santé (3 cr) 
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                               + cours optionnel    

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut rédaction) Été  (statut rédaction ou correction) 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations ASA 6755         STAGE   * Dépôt du rapport de stage  

MSO 6083          Pratiques de la santé publique  

 préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

  

Veuillez noter que le cours MSO 6116 doit être suivi au trimestre d’automne si vous souhaitez suivre vos deux cours à option au trimestre d’hiver (ASA 6703, ASA 
6764 ou ASA 6769) 
** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

Cheminement  Demi-temps  (il est à noter que le statut temps plein s’applique à compter de 7,5 crédits) 

Automne  (statut temps plein- 9 crédits) Hiver  (statut demi temps- 5 crédits) Été  (statut demi temps- 1 crédit) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSO 6011 Concepts et méthodes en 
épidémiologie 

SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1cr.) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  SPU 6004 Analyse des politiques publiques et 
santé (3 cr) 

 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations    

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut temps plein- 9 crédits) Été  (statut demi temps- 3 crédits) 

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention MSN 6115 Santé et environnement 1 MSO 6083     Pratiques de la santé publique 

préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612                        + cours optionnel  MSO 6116 Planification et évaluation en santé 

                             + cours optionnel    

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction ou correction)  

ASA 6755 STAGE  * Dépôt du rapport de stage   

Veuillez noter que le cours MSO 6116 doit être suivi au trimestre d’automne si vous souhaitez suivre vos deux cours à option au trimestre d’hiver (ASA 6703, ASA 
6764 ou ASA 6769) 
** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

6 crédits de cours optionnels choisis dans la banque de cours 

Cours de spécialisation (Bloc 78C) Crédits Automne Hiver Été 

ASA 6120 Fondements du management 3 X   

ASA 6703 Économie de la santé 3  X  

ASA 6764 Gestion de projets et changement organisationnel  3  X  

 ASA 6175 Méthodes d’évaluation économique 3 X   
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 ASA 6708 Technologie de l’information en santé 3 X   

 ASA 6769 Gestion et évaluation des données en santé 3  X  

Option Surveillance épidémiologique (segment 79) 

Ce programme totalise 45 crédits. Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 36 crédits obligatoires, 9 crédits de stage  
(Scolarité minimale de 3 trimestres plein temps) 

 

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 Plein temps – 4 trimestres 
Automne  (statut temps plein- 15 crédits) Hiver  (statut temps plein- 15 crédits) Été  (statut temps plein- 7 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

MSO 6061 Introduction à la biostatistique  MSO 6116  Planification et évaluation en santé MSO 6320A Surveillance de l'état de santé  (2 cr.) 

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie MSO 6014 Épidémiologie intermédiaire (Préalables 

MSO 6011 et MSO 6061) 
MSO 6139 Exercice de la vigie sanitaire en santé 

publique (1 cr.) 

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention MSO 6067 Régression linéaire et logistique, et ANOVAs  MSO 6083 Pratiques de la santé publique 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations  (préalable MSO 6061) préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

  MSO 6150   Investigation d’éclosions (préalables MSO 

6011, MSO 6023, MSO 6353 ou équivalent) 
  

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction ou correction)  

MSO 6628 STAGE  * Dépôt du rapport de stage   

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

Cheminement Plein temps – 5 trimestres  

Automne  (statut temps plein- 12 crédits) Hiver  (statut temps plein- 12 crédits) Été  (statut demi temps- 4 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 MSO 6320 Surveillance de l'état de santé  (2 cr.) 

MSO 6061 Introduction à la biostatistique  MSO 6014 Épidémiologie intermédiaire  
(Préalables MSO 6011 et MSO 6061) 

MSO 6139 Exercice de la vigie sanitaire en santé 
publique (1 cr.) 

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie MSO 6067 Régressions linéaire et logistique, et 
ANOVA (préalable MSO 6061) 

SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 
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MSO 6116  Planification et évaluation en santé MSO 6150 Investigation d’éclosions (préalables   

  MSO 6011, MSO 6023, MSO 6353 ou équivalent)  

Automne  (statut temps plein- 9 crédits) Hiver  (statut rédaction) Été  (statut rédaction ou correction) 

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention MSO 6628 STAGE   * Dépôt du rapport de stage 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations     

MSO 6083  Pratiques de la santé publique      

préalables: SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612     

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

Cheminement  Demi-temps  (il est à noter que le statut temps plein s’applique à compter de 7,5 crédits) 

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut temps plein- 9 crédits) Été  (statut demi temps- 4 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie MSO 6320 Surveillance de l'état de santé  (2 cr.) 

MSO 6061 Introduction à la biostatistique  MSO 6116  Planification et évaluation en santé MSO 6139 Exercice de la vigie sanitaire en santé 
publique (1 cr.) 

  MSN 6115 Santé et environnement 1 SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1 cr.) 

Automne  (statut demi temps- 6 crédits) Hiver  (statut temps plein- 9 crédits) Été  (statut demi temps- 3 crédits) 

MSO 6612  Promotion de la santé et prévention MSO 6014 Épidémiologie intermédiaire  
(Préalables MSO 6011 et MSO 6061) 

MSO 6083 

préalables : 

Pratiques de la santé publique 
SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations MSO 6067 Régressions linéaire et logistique, et 
ANOVA (préalable MSO 6061) 

  

  MSO 6150 Investigation d’éclosions (préalables   

  MSO 6011, MSO 6023, MSO 6353 ou équivalent)  

Automne  (statut rédaction) Hiver  (statut rédaction ou correction)  

MSO 6628 STAGE  * Dépôt du rapport de stage    

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  
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Option Une seule santé (segment 77) 

Ce programme totalise 45 crédits. Les crédits de l'option sont répartis de la façon suivante : 34 crédits obligatoires, 11 crédits de stage  
 (Scolarité minimale de 3 trimestres plein temps) 

 Les étudiants n'ayant pas de formation médicale de base devront suivre et réussir le cours SPV 6400A «  Introduction à la santé publique 
vétérinaire - Infectiologie générale » (1 crédit en ligne) lors de leur première session.  

 Les étudiants n'ayant pas de formation en productions et santé animale de base devront suivre et réussir le cours «  SPV 6400B Introduction 
à la santé publique vétérinaire - Productions animales » (1 crédit en ligne) lors de leur première session.  

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

 

1) Cheminement d’études d’une admission dans une année paire 

Automne 2024  (statut temps plein- 7 crédits) Hiver 2025  (statut temps plein- 9 à 11 crédits) Été 2025  (statut demi temps-  3 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 SPV 6530  Écosystèmes et enjeux globaux en SPV (en 
présentiel intensif – 1 semaine)  - (2cr)  

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSO 6116  Planification et évaluation en santé SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1cr.) 

SPV 6400C Étendue et acteurs en SPV (en présentiel 
intensif  - 2 jours) – ( 1 cr.) 

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie   

  SPV6400A Introduction à la santé publique vétérinaire - 
Infectiologie générale (en ligne- Cours 
complémentaire - 1 cr.) 

 

  SPV6400B Introduction à la santé publique vétérinaire - 
Productions animales (en ligne – Cours 
complémentaire - 1 cr.) 

 

Automne 2025 (statut temps plein- 9 crédits) Hiver 2026  (statut demi temps- 4 crédits) Été 2026  (statut rédaction- 2 crédits + stage) 

MSO 6612 Promotion de la santé et prévention SPV 6520W Zoonoses et problématiques en SPV  
(en ligne) - (2 cr.) 

SPV 6525 Sécurité alimentaire : enjeux et défis (en 
présentiel intensif – 1 semaine)  - (2cr) 

MSO 6083 Pratiques de la santé publique (Préalables : 

SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612) 
SPV 6535W Santé mondiale en SPV (en ligne) - (2 cr.) * Dépôt du rapport de stage si stage fait hiver 2024 

ASA 6754 Système de santé/santé des populations SPV 6611 STAGE     
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Automne 2026  (rédaction ou correction) Hiver 2027  (rédaction ou correction)  

* Dépôt du rapport de stage si stage fait à l’été 2023 * Dépôt du rapport de stage si stage 

   fait à l’automne 

  

Veuillez prendre note que les cours SPV 6520W, SPV 6535W, SPV 6525 et SPV 6530 sont tous les 2 ans.   

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  
 

2) Cheminement d’études d’une admission dans une année impaire 

Automne 2023  (statut temps plein- 7 à 9 crédits) Hiver 2024  (statut temps plein- 13 crédits) Été  2024  (statut demi temps- 3 crédits) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSN 6115 Santé et environnement 1 SPV 6525 Sécurité alimentaire : enjeux et défis (en 
présentiel intensif – 1 semaine)  - (2cr) 

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique  MSO 6116  Planification et évaluation en santé SPU 6002 Intro. aux méthodes qualitatives (1cr.) 

SPV 6400C Étendue et acteurs en SPV (en ligne intensif  
- 2 jours) – ( 1 cr.) 

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie   

SPV6400A Introduction à la santé publique vétérinaire - 
Infectiologie générale (en ligne- Cours 

complémentaire - 1 cr.) 

SPV 6520W Zoonoses et problématiques en SPV  
(en ligne) - (2 cr.) 

 

SPV6400B Introduction à la santé publique vétérinaire - 
Productions animales (en ligne – Cours 

complémentaire - 1 cr.) 

SPV 6535W Santé mondiale en SPV (en ligne) - (2 cr.)  

Automne  2024  (statut temps plein- 9 crédits) Hiver 2025  (statut rédaction) Été 2025  (statut rédaction- 2 crédits) 

MSO 6612 Promotion de la santé et prévention SPV 6611 STAGE   SPV 6530 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV 
(en présentiel intensif – 1 semaine)  - 
(2cr)  

MSO 6083 Pratiques de la santé publique (Préalables : 

SPU6600/MSO6060/MSO6011/MSO6116/MSO6612) 
  * Dépôt du rapport de stage  

ASA 6754 Système de santé/santé des populations     

Veuillez prendre note que les cours SPV 6520W, SPV 6535W, SPV 6525 et SPV 6530 sont tous les 2 ans.  

** L’inscription au statut rédaction ou correction au dernier trimestre dépend de la date de dépôt du rapport de stage  

 
 

 


