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Microprogramme de 2e cycle société, politiques
publiques et santé
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Sommaire et particularités
NUMÉRO

2-241-6-0

CYCLE

Cycles supérieurs

TITRE
OFFICIEL

Microprogramme de
deuxième cycle en société,
politiques publiques et santé

TYPE

Attestation

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

15 crédits

MODALITÉ

Sans mémoire ou thèse

Temps plein

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME
Estelle Carde, responsable du programme d'études
estelle.carde@umontreal.ca

514 343-6634

Geneviève Meaney, TGDE
514 343-6111, poste 3770
genevieve.meaney@umontreal.ca

Présentation
Le microprogramme en société, politiques publiques et santé permet l'acquisition de connaissances transversales liées aux
aspects sociaux et politiques en santé. Le programme vise à développer une compréhension du rôle des inégalités sociales et des
multiples déterminants sociaux de la santé.

Objectifs
L'objectif du microprogramme 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 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 des politiques. Le tronc commun permettra aux étudiants de
s'initier à ces deux champs d'étude, dans une perspective de santé des individus et des populations. Les deux blocs, Société et santé
et Politiques publiques et santé, permettront un approfondissement de l'un des deux champs.
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Forces
Ce microprogramme 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.
En effet, les cours seront notamment offerts par des professeurs de :
anthropologie
démographie
psychoéducation
science politique
service social
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.

Règlements
Les études sont régies par le Règlement des études supérieures et postdoctorales et par les dispositions suivantes :
1. Conditions d'admissibilité
1.1 Exigences générales
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au microprogramme de deuxième cycle (société, politiques publiques et santé), le
candidat doit :
satisfaire aux conditions générales d'admissibilité du Règlement pédagogique des Études supérieures et postdoctorales
être titulaire d'un baccalauréat dans une discipline appropriée (sociologie, science politique, anthropologie, travail social,
psychologie) et préparant adéquatement aux études qu'il veut entreprendre ou bien attester d'une formation jugée
équivalente
avoir obtenu au 1 er cycle une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 ou l'équivalent.
1.2 Connaissances préalables requises
Pour être admissible, le candidat doit en outre :
avoir réussi un cours de 1 er cycle d'introduction à la méthodologie. Exemple : SOL 1018 Initiation à la recherche sociologique et
SOL 1020 Introduction à la statistique sociale, SVS1341 Méthodologie de la recherche. Si ce n'est pas le cas, il devra réussir l'un
de ces cours lors de sa 1 re année de scolarité, en sus des cours du programme.
1.3 Cours Préalables
Des cours préalables de premier cycle d'un maximum de 6 crédits peuvent être demandés aux étudiants dont la formation
antérieure est inadéquate en sciences sociales. Cette formation est à suivre avant le premier trimestre de scolarité dans le
programme.
2. Scolarité
La scolarité minimale est de un trimestre équivalent temps plein, la scolarité maximale est de deux ans à compter de l'inscription
initiale du candidat.

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 2019: Du 1 er janvier 2018 au 1 er juillet 2019
Automne 2020: Du 1 er janvier 2019 au 1 er février 2020

Hiver

Hiver 2020: Du 1 er mai 2018 au 1 er septembre 2019

Été

Été 2019: Du 1 er septembre 2017 au 1 er février 2019
Été 2020: Du 1 er septembre 2018 au 1 er février 2020
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Structure du programme (2-241-6-0)
Version 02 (H17)
Le microprogramme comporte 15 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Les crédits du microprogramme sont répartis de la façon suivante : 9 crédits obligatoires et 6 crédits à option.

Bloc 70A

Obligatoire - 9 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DMO 6050
PLU 6115
SOL 6650

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

3.0J
3.0S
3.0J

Bloc 70B Société et santé

Option - Maximum 6 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANT 6030
ANT 6117
ANT 6155
ANT 6156
ASA 6012
COM 6201
DMO 6200
DMO 6430
DMO 6500
DMO 6501
PLU 6022
PLU 6043

Séminaire: changement social et culturel
Globalisation, culture et identités
Anthropologie, société, santé
Anthropologie de l'éthique
Nouvelles pratiques sociales et santé
La communication et la santé
Méthodes de recherche et enjeux démographiques
Population et développement
Fécondité et famille
Migration
Migration, ethnicité, diversité urbaine
Spiritualité et santé

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

PLU 6046
PLU 6913A
PRX 6001
PRX 6002
PSE 6309
SOL 6541
SOL 6857
SPS 6010
SVS 6045
SVS 6424
SVS 6465
SVS 6475

Conceptions religieuses de la santé
Réalisations et mobilisations autochtones
Enjeux et pratiques en itinérance
Violence conjugale et violence faite aux femmes
Maltraitance durant l'enfance
Inégalités sociales et parcours de vie
Inégalités, discriminations et intervention
Société, politiques publiques et santé : enjeux
Lien social et société contemporaine
Communautés et intervention
Problèmes sociaux et enjeux sociaux
Analyse organisationnelle

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

Bloc 70C Politiques publiques et santé

Option - Maximum 6 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

APC 6000
ASA 6753
ASA 6754
DMO 6502
DRT 6893
PLU 6911A
POL 6525
POL 6526
PSE 6578

Gestion des organisations
Logiques organisationnelles en santé
Système de santé et santé des populations
Mortalité, santé et vieillissement
Protection de la santé publique
Pluralisme et citoyenneté
Analyses et évaluations de politiques
Affaires politiques internationales
Pratiques et politiques sociales

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

SOL 6312
SOL 6510
SOL 6654
STS 6010
SVS 6355
SVS 6414
SVS 6485
SVS 6765

Sociologie du développement
Classes sociales et mouvements sociaux
Sociologie des politiques sociales
Statistiques sociales et politiques publiques
Politiques sociales
Vieillissement et intervention
Santé et travail social: regard transdisciplinaire
Intervention ethnoculturelle

3.0J
3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J
3.0J

Bloc 70D Complément de formation

Option - Maximum 3 crédits

COURS

TITRE

CR.H.

COURS

TITRE

CR.H.

ANT 2055
ANT 3022
ANT 3820
ANT 3830
DMO 3100
DMO 3150
POL 2829
POL 3102
POL 3155
POL 3159

Anthropologie des problèmes médicaux
Anthropologie de l'humanitaire
Anthropologie, migration et santé
Anthropologie et santé mondiale
Démographie des pays du Sud
Vieillissement des populations
Évaluation des politiques publiques
Marginalité et politique
Politiques sociales
Politique et gouverne des peuples autochtones

3.0J
3.0
3.0J
3.0
3.0
3.0J
3.0J
3.0
3.0J
3.0J

POL 3906
SOL 2103
SOL 2107
SOL 3201
SOL 3506
SOL 3604
SVS 2101
SVS 3275
SVS 3362

La coopération internationale
Sociologie de la santé
Sociologie politique
Développement international
Transformations du monde contemporain
Inégalités, discriminations et citoyenneté
Travail social et santé
Pratiques en santé
Problèmes sociaux et institutions

3.0J
3.0J
3.0J
3.0
3.0J
3.0J
3.0J
3.0
3.0J
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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

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Microprogramme
de 2 e cycle

15 crédits

2-770-6-0

Jour

Communication (Sciences)

Mineure

30 crédits

1-225-4-0

Jour

Sciences cognitives

Mineure

30 crédits

1-182-4-0

Jour

Sciences de l'information (archivistique et bibliothéconomie)

Maîtrise

51 crédits

2-055-1-2

Jour

Diplôme d'études
supérieures
spécialisées

30 crédits

2-241-1-0

Jour

Administration des services de santé

Société, politiques publiques et santé

Répertoire des thèses et mémoires
Découvrez Papyrus, le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal Vous trouverez ici des travaux de recherche de nos
professeurs et chercheurs ainsi que des thèses et mémoires de nos étudiants. : http://papyrus.bib.umontreal.ca/

Actualités sur la recherche
Consultez les dernières actualités sur la recherche à l'UdeM : http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/index.php
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