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Sommaire et particularités
NUMÉRO
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CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

D.E.S.S. en sciences
infirmières

TYPE

Diplôme d'études
supérieures spécialisées

Admission suspendue

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Technicienne en gestion de dossiers étudiants
information@scinf.umontreal.ca

Structure du programme (2-630-1-2)
Version 02 (A18)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Le D.E.S.S. comporte 9 crédits obligatoires et 21 crédits à option.

Bloc A

Obligatoire - 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

SOI 6102
SOI 6202
SOI 6237

Recherche et pratique en sciences infirmières
Éthique de la santé et pratique infirmière
Discipline infirmière et pratique avancée

3.0J
3.0J
3.0J

Bloc B

Option - Minimum 9 crédits, maximum 21 crédits.

Parmi les cours, sigle SOI, de la M. Sc. en sciences infirmières, sur approbation de la direction du programme d'études.

Bloc C

Choix - Maximum 12 crédits.

Tout cours de 2e cycle sur approbation de la direction du programme d'études.
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D.E.S.S. EN SCIENCES INFIRMIÈRES

Aperçu des expertises de recherche
Chaires et groupes de recherche
Centre de formation et d’expertise en recherche en administration des services infirmiers (FERASI)
Groupe de recherche interuniversitaire en interventions en sciences infirmières du Québec
Chaire Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille
Chaire de recherche sur les nouvelles pratiques de soins infirmiers
Le Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI)
Le Centre d’expertise en soins infirmiers à la famille (CESIF)
Center of Excellence in Family Nursing (CEFN)
En savoir plus : http://www.fsi.umontreal.ca/recherche/axes/index.htm

Professeurs
Consultez la liste des professeurs du département incluant leurs spécialisations.

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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