SERVICE DE L'ADMISSION ET DU RECRUTEMENT

D.E.S.S. en société, politiques publiques et santé
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-241-1-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

D.E.S.S. en société, politiques
publiques et santé

TYPE

Diplôme d'études
supérieures spécialisées

Admission à l'automne et à l'hiver
Déposez un dossier complet le plus
tôt possible puisqu'après le 1er
septembre (pour le trimestre
d'hiver) et le 1er février (pour les
trimestres d'été et d'automne), les
demandes ne seront pas étudiées
au-delà de l'atteinte du nombre de
places.
Cours de jour
Offert au campus de Montréal

CRÉDITS

30 crédits

MODALITÉ

Avec travail dirigé, sans
mémoire ou thèse

Temps plein

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
TGDE Société, politiques publiques et santé
spps@fas.umontreal.ca
Estelle Carde, responsable du programme d'études
estelle.carde@umontreal.ca

514 343-6634

Présentation
Le D.E.S.S. en société, politiques publiques et santé permet l'acquisition de connaissances
transversales liées aux aspects sociaux et politiques du domaine de la santé.
Le programme vise à développer une bonne compréhension du rôle des inégalités et des déterminants sociaux dans la santé de
groupes et de collectivités.

Objectifs
L'objectif du D.E.S.S. est de permettre aux étudiants d'acquérir une connaissance générale des aspects sociaux et politiques de la
santé. Ce programme développera chez les étudiants une meilleure appréciation du rôle des inégalités sociales et des autres
déterminants sociaux de la santé. Ils acquerront aussi une bonne compréhension des politiques publiques relatives à la santé,
incluant les logiques d'acteurs et d'institutions qui façonnent ces politiques. Le programme permettra aux étudiants de s'initier à
ces deux champs d'étude, dans une perspective de santé des individus et des populations.

Forces
Ce programme se caractérise par son interdisciplinarité. Les cours sont donc offerts par des professeurs-chercheurs de
différents horizons et rattachés à plusieurs départements ou écoles de l’Université, tel que anthropologie, démographie,
psychoéducation, science politique, service social et sociologie.
Avantages d’une formation interdisciplinaire :
Offre une grande polyvalence et un atout sur le marché du travail;
Permet d’échanger avec des étudiants ayant reçu des formations différentes de la vôtre, et donc d’enrichir votre pensée.
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Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. en société, politiques publiques et santé, le candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des études supérieures et
postdoctorales
être titulaire d'un diplôme de grade de 1er cycle dans une discipline appropriée (sociologie, science politique, anthropologie,
travail social, psychologie) et préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre ou d'un diplôme jugé équivalent
avoir obtenu au 1er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 (ou l'équivalent) ou la moyenne exigée par l'université d'origine
pour l'admission à un programme de 2e cycle, si celle-ci est plus élevée
1.1 Connaissances préalables requises
Selon la formation préalable de l'étudiant et l'évaluation du dossier de candidature, des cours complémentaires pourraient être
requis afin de s'assurer que les connaissances préalables en sciences sociales soient adéquates. La formation à suivre sera
établie par le comité d'admission.
2. Scolarité
La scolarité minimale exigée est deux trimestres à plein temps et la scolarité maximale est de douze trimestres (quatre ans) à
compter de la première inscription.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er février 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er février 2023

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er septembre 2022

Structure du programme (2-241-1-0)
Version 03 (A22)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du D.E.S.S. sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires et 24 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6115
SOL 6650

Politiques et santé. Échelles et perspectives
Déterminants sociaux de la santé

3.0S
3.0J

Bloc 70B Société et santé

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANT 6155
ASA 6734
COM 6201
DMO 6050
MSO 6138A
MSO 6500
MSO 6600

Anthropologie, société, santé
Fondements en santé mondiale
La communication et la santé
Démographie et santé
Enjeux de santé publique
Enjeux contemporains de santé mondiale
Fondement de la santé publique

3.0J
3.0S
3.0
3.0J
1.0
3.0J
3.0

PLU 6043
PLU 6046
PRX 6002
PSY 6799
SPS 6010
SPU 6600
URB 6743

Spiritualité et santé
Conceptions religieuses de la santé
Violence conjugale et violence faite aux femmes
Favoriser la santé au travail
Société, politiques publiques et santé : enjeux
Principes et enjeux de la santé publique
Santé et environnement urbain

3.0J
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0J
3.0

Bloc 70C Politiques publiques et santé
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COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6703
ASA 6753
ASA 6754
BIE 6006
BIE 6016
DMO 6502
DRT 6893
MSN 6021
MSO 6083
MSO 6350

Économie de la santé
Logiques organisationnelles en santé
Système de santé et santé des populations
Éthique des politiques de santé
Bioéthique et santé publique
Mortalité, santé et vieillissement
Protection de la santé publique
Gestion des risques en santé environnementale
Pratiques de la santé publique
Communication et santé publique

3.0
3.0
3.0J
3.0S
3.0
3.0J
3.0
3.0S
3.0J
1.0

MSO 6614
PLU 6048
POL 6207
POL 6525
PSE 6578
SOL 6654
STS 6010
SVS 6355
SVS 6485
SVS 6765

Politiques publiques et promotion-prévention
Connaissances et innovations en santé
Contrôle politique de l'administration
Analyses et évaluations de politiques
Pratiques et politiques sociales
Sociologie des politiques sociales
Statistiques sociales et politiques publiques
Politiques sociales
Santé et travail social: regard transdisciplinaire
Intervention ethnoculturelle

2.0
3.0J
3.0J
3.0
3.0S
3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 70D Complément de formation

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANT 2055
ANT 3820
ANT 3830
COM 3420
DMO 3150
GEO 3322
POL 2829

Anthropologie des problèmes médicaux
Anthropologie, migration et santé
Anthropologie et santé mondiale
Communication et santé
Vieillissement des populations
Géographie de la santé et environnement
Évaluation des politiques publiques

3.0J
3.0J
3.0
3.0J
3.0J
3.0
3.0S

POL 3155
SOL 2103
SOL 2107
SPU 2100G
SVS 2101
SVS 2901
SVS 3275

Politiques sociales
Sociologie de la santé
Sociologie politique
Santé mondiale et environnementale
Travail social et santé
Santé mentale : aspects sociopolitiques
Pratiques en santé

3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0S
3.0

Bloc 70E Travail d'intégration

Option - Minimum 3 crédits, maximum 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

SPS 6000
SPS 6001

Travail dirigé
Lectures dirigées

9.0
3.0

Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

30 crédits

1-226-5-1

Soir

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-410-1-2

Jour Soir

Mineure

30 crédits

1-182-4-0

Jour

Société, politiques publiques et santé

Microprogramme
de 2e cycle

15 crédits

2-241-6-0

Jour

Éducation, option générale

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-812-1-2

Jour

Communication appliquée

Environnement, santé et gestion des catastrophes
Sciences cognitives

TYPE

Certificat de 1
cycle

er

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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