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Option Épidémiologie  

Les crédits de l'option, incluant les cours du tronc commun, sont répartis de la façon suivante: 24 crédits obligatoires, 3 à 6 crédits à option et un maximum de 3 crédits 
au choix 
NB : avoir suivi le cours SPU6600 « Principes et enjeux de la santé publique », ou son équivalent. En l'absence de ce cours, 3 crédits de cours complémentaires s'ajouteront 
à sa scolarité et l'étudiant devra s'y inscrire dès son premier trimestre. 
 

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

 

Automne   Hiver   Été   

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique     

SPU 7007 Séminaire professionnel de santé 
publique 

SPU 7008 Séminaire de méthodes 
multidisciplinaires 

SPU 7012 Séminaire d’intégration 
multidisciplinaire 

SPU 7009 Séminaire de leadership et de transfert 
des connaissances 

SPU 76511 Séminaire avancé en gestion de projet 
en santé 1 (0cr.) 

SPU 76512 Séminaire avancé en gestion de projet 
en santé 2 (6cr.) 

SPU 7152 Épidémiologie avancée SPU 7100 Séminaire en épidémiologie   

Cours à option, au choix, complémentaire selon votre cheminement 

 

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

Bloc 71B - Méthodes   (minimum 3 crédits, maximum 6 crédits) Crédits Automne Hiver Été 

MSO 6008 Revues narratives et systématiques 1    X 

MSO 6028 Introduction aux théories de la mesure 3  X  

MSO 6075 Études et devis expérimentaux (préalables MSO 6011+MSO 6061) 3  X  

MSO 6150 Investigation d’éclosions (préalable MSO6023 ou MSO6310 ou MSO6353 ou équivalent) 3  X  

MSO 6611 Analyse longitudinales et multi-niveaux (préalable MSO 6067) 3 X   

Bloc 71C – Concepts et applications    (maximum 3crédits) 

MSO 6013 Concepts en épidémiologie sociale 3 X     

MSO 6018 Introduction à l’épidémiologie génétique (préalable MSO 6061) 3  X  

NUT 6607 Épidémiologie de la nutrition 3 X    

Bloc 71D -  CHOIX (maximum  3 crédits) 

Choisir un cours de deuxième ou de troisième cycle dans le répertoire des cours de l'École de santé publique avec l'approbation du responsable du programme 
d'études. 
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Option Toxicologie et analyse du risque  

Les crédits de l'option, incluant les cours du tronc commun, sont répartis de la façon suivante: 30  crédits obligatoires 

 
NB : avoir suivi le cours SPU6600 « Principes et enjeux de la santé publique », ou son équivalent. En l'absence de ce cours, 3 crédits de cours complémentaires s'ajouteront 
à sa scolarité et l'étudiant devra s'y inscrire dès son premier trimestre. 
 

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

 

Automne   Hiver   Été   

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique     

SPU 7007 Séminaire professionnel de santé 
publique 

SPU 7008 Séminaire de méthodes 
multidisciplinaires 

SPU 7012 Séminaire d’intégration 
multidisciplinaire 

SPU 7009 Séminaire de leadership et de transfert 
des connaissances 

SPU 76511 Séminaire avancé en gestion de projet 
en santé 1 (0cr.) 

SPU 76512 Séminaire avancé en gestion de projet 
en santé 2 (6cr.) 

MSO 6011 Concepts et méthodes en 
épidémiologie 

MSN 6136 Principes de l’analyse du risque 1   

  MSN 6138 Principes de l’analyse du risque 2   

  MSO 6067 Régressions linéaire et logistique, et 
ANOVA (préalable MSO 6061) 
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Option Santé mondiale  

Les crédits de l'option, incluant les cours du tronc commun, sont répartis de la façon suivante: 24 crédits obligatoires, 3 à 6 crédits à option et un maximum de 3 crédits 
au choix    NB : avoir suivi le cours SPU6600 « Principes et enjeux de la santé publique », ou son équivalent. En l'absence de ce cours, 3 crédits de cours complémentaires 
s'ajouteront à sa scolarité et l'étudiant devra s'y inscrire dès son premier trimestre. 
 

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

Automne   Hiver   Été   

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique SPU 7008 Sém. méthodes multidisciplinaires SPU 7012 Sém. d’intégration multidisciplinaire 

SPU 7007 Sém. professionnel de santé publique SPU 76511 Sém. avancé gestion de projet 1 (0cr.) SPU 76512 Sém. avancé gestion de projet 2 (6cr.) 

SPU 7009 Sém. leadership/transfert connaissances SPU 7600 Séminaire en santé mondiale   

  SPU 7105 Pratique et intervention en SM   

Cours à option, au choix, complémentaire selon votre cheminement 

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

Bloc 76B – Méthodes avancées de recherche et d’évaluation en éthique  (min 3 cr. - max 6 cr.) Crédits Automne Hiver Été 

ASA 6704 Introduction à la recherche qualitative 3 X     

BIE 6006 Éthique des politiques 3 X     

BIE 6016 Bioéthique et santé publique (non offert A2019) 3  X    

BIE 6104 Méthodes de recherche en bioéthique 3  X    

BIE 70501 Éthique de la recherche en santé publique 1 0  X   

BIE 70502 Éthique de la recherche en santé publique 2 1   X   

DMO 6011 Analyse démographique 1 3 X     

INT 6020 Économie politique internationale 1 X  X  

MSO 6008 Revues narratives et systématiques 1    X 

MSO 6018 Introduction à l’épidémiologie génétique 3  X   

MSO 6028 Introduction aux théories de la mesure 3  X  

MSO 6075 Études et devis expérimentaux (préalables MSO 6011+MSO 6061) 3  X  

MSO 6116 Planification et évaluation en santé 3 X X  

Bloc 76C – Prévention et contrôle des maladies transmissible/non transmissibles    (maximum 3 cr.) 

MSO 6013 Concepts en épidémiologie sociale 3 X     

MSO 6018 Introduction à l’épidémiologie génétique (préalable MSO 6061) 3  X  

NUT 6607 Épidémiologie de la nutrition 3 X    

Bloc 76D -  CHOIX (maximum 3 crédits) 

Choisir un cours de deuxième ou de troisième cycle dans le répertoire des cours de l'École de santé publique avec l'approbation du responsable du programme. 
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Option Analyse des systèmes et politiques de santé 

Les crédits de l'option, incluant les cours du tronc commun, sont répartis de la façon suivante: 24 crédits obligatoires et 6 crédits au choix 
 
NB : avoir suivi le cours SPU6600 « Principes et enjeux de la santé publique », ou son équivalent. En l'absence de ce cours, 3 crédits de cours complémentaires s'ajouteront 
à sa scolarité et l'étudiant devra s'y inscrire dès son premier trimestre. 
 

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

 

Automne   Hiver   Été   

SPU 6600 Principes et enjeux de la santé publique     

SPU 7007 Séminaire professionnel de santé 
publique 

SPU 7008 Séminaire de méthodes 
multidisciplinaires 

SPU 7012 Séminaire d’intégration 
multidisciplinaire 

SPU 7009 Séminaire de leadership et de transfert 
des connaissances 

SPU 76511 Séminaire avancé en gestion de projet 
en santé 1 (0cr.) 

SPU 76512 Séminaire avancé en gestion de projet 
en santé 2 (6cr.) 

  SPU 7500 Séminaire en gestion des 
organisations de santé 

SPU 7501 Évaluation des interventions en santé 

Cours à option, au choix, complémentaire selon votre cheminement 

 

6 crédits de cours au choix  

Bloc 75D -  CHOIX (maximum 6 crédits) 

Choisir un cours de deuxième ou de troisième cycle en méthodes quantitatives ET un cours de deuxième ou de troisième cycle en méthodes qualitatives dans le 
répertoire des cours de l'École de santé publique avec l'approbation du responsable du programme d'études 
 

 

 


