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Option Producteur d’évaluation (avec mémoire) 
Les crédits à l'option sont répartis de la façon suivante : 42 crédits obligatoires, dont 21 crédits attribués à la recherche et à la rédaction d'un mémoire de 

recherche et 3 crédits à option 

 

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 - temps plein 

Automne (15 crédits) Hiver (8 crédits) Été (1 crédit) 

ASA 6175  Méthodes d’évaluation économique MSO 6075 Études et devis expérimentaux  MSO6008 Revues narratives et systématiques (1cr.) 

ASA 6732 Évaluation des technologies de la santé                            (préalables : MSO 6011 + MSO 6061)   

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie SPU 6001 Politiques publiques en santé (2cr.) 
(en substitut à ASA 6403 non offert) 

  

MSO 6061 Introduction à la biostatistique + 1 cours optionnel  Cours optionnel si non fait 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique     

Automne  Hiver  Été  

 rédaction de mémoire  rédaction de mémoire  rédaction de mémoire  

Cheminement - demi-temps 

Automne (6 crédits) Hiver (5 crédits) Été (1 crédit) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie MSO6008 Revues narratives et systématiques (1cr.) 

ASA 6732 Évaluation des technologies de la santé SPU 6001 Politiques publiques en santé (2cr.) 
(en substitut à ASA 6403 non offert) 

  

Automne (6 crédits) Hiver  (6 crédits) Été  

ASA 6175  Méthodes d’évaluation économique MSO 6075 Études et devis expérimentaux  
(préalables : MSO 6011 + MSO 6061) 

 Cours optionnel si non fait 

MSO 6061 Introduction à la biostatistique  + 1 cours optionnel   

Automne  Hiver  Été  

 rédaction de mémoire  rédaction de mémoire  rédaction de mémoire  
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1 cours optionnel choisi dans la banque de cours 

Cours optionnels Automne Hiver Été 

ASA 6178 – Méthodes d’évaluation   X  

ASA 6703 – Économie de la santé  X  

ASA 6754 – Systèmes de santé et santé des populations X   

MSO 6067 – Régressions linéaire, logistique et ANOVA (préalable MSO6061)  X  

PLU 6048 – Connaissances et innovations en santé   X 
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Option Utilisateur de résultats d’évaluation (avec stage ou travail dirigé) 
Les crédits à l'option sont répartis de la façon suivante : 21 crédits obligatoires et 24 crédits à option, dont 15 crédits attribués à la recherche et à la rédaction 

d'un travail dirigé ou rapport de stage. 

 

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 - temps plein 

Automne (15 crédits) Hiver (11 crédits) Été (4 crédit) 

ASA 6175  Méthodes d’évaluation économique MSO 6075 Études et devis expérimentaux  MSO6008 Revues narratives et systématiques (1cr.) 

ASA 6732 Évaluation des technologies de la santé                            (préalables  MSO 6011 + MSO 6061)  + 1 cours optionnel 

MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie SPU 6001 Politiques publiques en santé (2cr.) 
(en substitut à ASA 6403 non offert) 

  

MSO 6061 Introduction à la biostatistique + 2 cours optionnels   

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique     

Automne  Hiver  Été  

 Stage ou Travail dirigé  rédaction du rapport    
 

Cheminement - demi-temps 

Automne (6 crédits) Hiver (6 crédits) Été (4 crédit) 

ASA 6732 Évaluation des technologies de la santé MSO 6011 Concepts et méthodes en épidémiologie MSO6008 Revues narratives et systématiques (1cr.) 

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique  + 1 cours optionnel  + 1 cours optionnel 

Automne (6 crédits) Hiver (8 crédits) Été  

ASA 6175  Méthodes d’évaluation économique MSO 6075 Études et devis expérimentaux  
(préalables : MSO 6011 + MSO 6061) 

  

MSO 6061 Introduction à la biostatistique SPU 6001 Politiques publiques en santé (2cr.) 
(en substitut à ASA 6403 non offert) 

  

   + 1 cours optionnel   

Automne  Hiver  Été  

 Stage ou Travail dirigé  rédaction du rapport    
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3 cours optionnels choisis dans la banque de cours 

Cours optionnels Automne Hiver Été 

ASA 6178 – Méthodes d’évaluation   X  

ASA 6703 – Économie de la santé  X  

ASA 6709 – Lectures dirigées X X X 

ASA 6754 – Systèmes de santé et santé des populations X   

MSO 6067 – Régression linéaire, logistique et ANOVA (préalable  MSO6061)  X  

PLU 6048 – Connaissances et innovations en santé   X 
 
 
 


