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INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Lara Gautier
lara.gautier@umontreal.ca

Présentation
Accédez à tous les programmes de l’École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM).

Objectifs
Le programme de formation vise deux objectifs généraux : accroître la capacité de recherche en analyse et évaluation des
interventions en santé et améliorer la capacité d'échange et de transfert des connaissances entre les communautés de recherche
et de pratique.

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, le candidat doit :
développer une thèse doctorale ou mener un projet de recherche dans le domaine de l'analyse et de l'évaluation des
interventions en santé
sur demande du comité d'admission, se présenter à une entrevue.
1.1 Documents additionnels à fournir lors de la demande d'admission
Une preuve d'inscription à des études doctorales ou à des études postdoctorales.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de 2 trimestres à temps partiel, soit l'équivalent d'un trimestre. L'étudiant doit compléter le programme
pendant ses études de doctorat ou à l'intérieur de trois ans s'il est stagiaire postdoctoral.
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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3. Obtention du diplôme
Pour obtenir le diplôme complémentaire en AnEis, le candidat doit :
avoir satisfait à toutes les exigences de son programme de doctorat s'il est inscrit à l'Université de Montréal
avoir rempli toutes les exigences du programme complémentaire.

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 2021: Du 1er janvier 2020 au 15 juillet 2021
Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 15 juillet 2022

Hiver

Hiver 2022: Du 1er mai 2020 au 1er novembre 2021
Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er novembre 2022

Été

Été 2022: Du 1er septembre 2020 au 15 mars 2022

Structure du programme (3-770-1-0)
Version 01 (A16)
Le diplôme comporte 12 crédits dont 6 crédits peuvent être puisés à même la scolarité du doctorat de l'étudiant.
À ces crédits s'ajoute un crédit attribué à l'un des cours en éthique suivants :
PLU 6046A Éthique de la recherche : introduction, 1 crédit, MMD 6005 Éthique et recherche en santé, 1 crédit, ou à un cours
équivalent.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du diplôme sont répartis de la façon suivante : 6 crédits obligatoires, de 3 à 6 crédits à option et, au maximum, 3 crédits au choix.

Bloc 70A

Obligatoire - 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6178
SPU 7501

Méthodes d'évaluation
Évaluation des interventions en santé

3.0S
3.0J

Bloc 70B

Option - 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PLU 6048

Connaissances et innovations en santé

3.0J

Bloc 70C

Option - Maximum 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ASA 6175
ASA 6402
ASA 6732
CRI 6001
ECN 6873

Méthodes d'évaluation économique
Gestion de la qualité et partenariat patient
Évaluation des technologies de la santé
Méthodologie qualitative en criminologie
Évaluation de projets

3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

MSN 6136
PHM 6025
PHM 6032
POL 6525

Principes de l'analyse du risque 1
Principes de pharmacoépidémiologie
Pharmacoéconomie
Analyses et évaluations de politiques

3.0J
3.0
3.0J
3.0

Bloc 70D
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Aperçu des expertises de recherche
Axes de recherche
L’analyse des politiques et systèmes de santé
L’évaluation des interventions de santé
La gestion
Chaires et groupes de recherche
Chaire de recherche du Canada en évaluation des technologies de la santé
Chaire FCRSS/IRSC en gouverne et transformation des organisations de santé
Chaire de recherche du Canada sur les innovations en santé
La plupart des professeurs chercheurs du département d’administration de la santé sont membres de l’IRSPUM.
En savoir plus : http://espum.umontreal.ca/recherche-et-reseaux/la-recherche-a-lespum/

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

Répertoire des thèses et mémoires
Actualités sur la recherche
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