
DESS en Santé publique 
Ce programme totalise 30 crédits. Les crédits sont répartis de la façon suivante : 18 crédits obligatoires et 12 crédits au choix 

28/052021/ag 

L’inscription aux cours en ligne  
L'étudiant peut connaître sa période de choix de cours en visitant son Centre étudiant. Dans la fenêtre Dates inscription de la page 
d'accueil seront indiqués le jour et l'heure auxquels l'étudiant pourra s'inscrire à des cours.  
Un guide d’inscription est disponible au lien http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/   
 
Communication scientifique en santé publique  
Vous serez automatiquement inscrit(e) dans l’espace Studium à cette formation fortement recommandée au 1er trimestre d’admission 

Statut temps plein pour compléter le programme en trois trimestres 

Automne   Hiver  Été   

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

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

MSO 6612 Promotion de la santé et prévention    

ASA 6754 Système de santé/santé des populations Cours au choix selon votre cheminement Cours au choix selon votre cheminement  

Bloc 70B : 12 crédits au choix 
Parmi les cours des répertoires des programmes de médecine sociale et préventive, de gestion d'évaluation et politiques de santé, de santé 
environnementale et santé au travail ou tout autre cours avec l'approbation du directeur de programme 

Statut temps partiel pour compléter le programme en six trimestres, vous devez suivre les 12 crédits de cours au choix au cours de la deuxième année 

Automne  Hiver  Été  

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

MSO 6060 Concepts de base en biostatistique MSN 6115 Santé et environnement 1 1 cours au choix selon votre cheminement 

Automne  Hiver  Été  

MSO 6612 Promotion de la santé et prévention     

ASA 6754 Système de santé/santé des populations 2 cours au choix selon votre cheminement 1 cours au choix selon votre cheminement 

Automne   Hiver  Été  

cours au choix si non complétés cours au choix si non complétés cours au choix si non complétés 

Bloc 70B : 12 crédits au choix 
Parmi les cours des répertoires des programmes de médecine sociale et préventive, de gestion d'évaluation et politiques de santé, de santé 
environnementale et santé au travail ou tout autre cours avec l'approbation du directeur de programme 

 

https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/
http://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/inscription-choix-de-cours/

