
  D.E.S.S. en société, politiques publiques et santé 
Microprogramme de 2e cycle société, politiques publiques et santé 

Faculté des Arts et des Sciences             

Les cours ayant ce symbole requièrent absolument un formulaire d'inscription. Il vous sera impossible de vous inscrire par vous-même.  Version juillet 2022 
Les cours en bleu font partie de la nouvelle structure en vigueur à l'automne 2022. 
Les cours en jaune font partie de l’ancienne structure, ces cours ne sont plus disponibles pour les nouveaux admis à l’automne 2022. 

 

AUTOMNE 2022 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h
30

-1
1h

30
 

DMO 6430 - Population et 
développement (9h à 12h) 

 

 

  

SVS 6355 - Politiques sociales 

DMO 6501 - Migration (9h à 12h) 

PSE 6309 Section A - Violence à 
l’égard des enfants : thèmes 
choisis 

DMO 3150 - Vieillissement des 
populations (9h à 12h) 

POL 3906 - La coopération 
internationale 

13
h0

0-
16

h0
0 

DMO 6502 - Mortalité, santé et 
vieillissement *Préalables requis* 

PSE 6309 Section L - Violence à 
l’égard des enfants : thèmes choisis  

SVS 3362 - Problèmes sociaux et 
institutions 

MSO 6083 - Pratiques de la santé 
publique *Préalables requis* 

POL 6207- Contrôle politique de 
l'administration 

SOL 6857 - Inégalités, 
discriminations et intervention 

DMO 6050 - Démographie et 
santé *OBL ancienne structure, 
OPTION nouvelle structure* 

SOI 6264 - Éducation pour la 
santé et pratique avancée 

ANT 2055 - Anthropologie des 
problèmes médicaux 

ANT 6155 - Anthropologie, 
société, santé 

SOL 6650 - Déterminants 
sociaux de la santé  

16
h0

0-
19

h0
0 

 

PSE 6578 - Pratiques et 
politiques sociales. Campus Laval 
(17h à 20h) 

SVS 2901 - Santé mentale : 
aspects sociopolitique (19 à 22h) 

ANT 6117 - Globalisation, 
culture et identités 

ASA 6734 - Fondements en 
santé mondiale 

MSN 6021 - Gestion des risques 
en santé environnementale 

BIE 6006 - Éthique des 
politiques de santé  

 

SPU 2100G – Santé mondiale et 
environnementale  
Cours intensif offert sur 3 week-ends 

SPU 6600 – Principes et enjeux de la 
santé publique 
Mode de formation : En ligne asynchrone 

SPS 6001 – Lectures dirigées. 
Inscription possible à tout 
trimestre. *Préalables requis* 

ASA 6754 - Système de santé et santé des 
populations 
Mode de formation : En ligne asynchrone 



  D.E.S.S. en société, politiques publiques et santé 
Microprogramme de 2e cycle société, politiques publiques et santé 

Faculté des Arts et des Sciences             

Les cours ayant ce symbole requièrent absolument un formulaire d'inscription. Il vous sera impossible de vous inscrire par vous-même.  Version juillet 2022 
Les cours en bleu font partie de la nouvelle structure en vigueur à l'automne 2022. 
Les cours en jaune font partie de l’ancienne structure, ces cours ne sont plus disponibles pour les nouveaux admis à l’automne 2022. 

 

HIVER 2023 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h
00

-1
2h

00
 

PLU 6043 - Spiritualité et santé 

SVS 6485 - Santé et travail 
social: regard transdisciplinaire 
(8h30 à 11h30) 

PLU 6911A - Pluralisme et 
citoyenneté 

SVS 2101 Section A - Travail 
social et santé (8h30 à 11h30)  

DMO 6200 - Méthodes de 
recherche et enjeux 
démographiques 

POL 3155 - Politiques sociales 
(8h30 à 11h30) *Préalables requis* 

SOL 6312 - Sociologie du 
développement 

SVS 6765 - Intervention 
ethnoculturelle (8h30 à 11h30) 

ANT 3820 - Anthropologie, 
migration et santé (8h30 à 
11h30) 

MSO 6500 - Enjeux 
contemporains de santé 
mondiale *Préalables requis* 

13
h0

0-
16

h0
0 

POL 3159 - Politique et 
gouverne des peuples 
autochtones 

 

ANT 6156 - Anthropologie de 
l'éthique 

SVS 6424 - Communautés et 
intervention 

SVS 2101 Section L - Travail 
social et santé  

ANT 6030 - Séminaire: 
changement social et culturel 

SOL 2103 - Sociologie de la 
santé 

SOL 2107 - Sociologie politique 

SOL 6541 - Inégalités sociales et 
parcours de vie 

16
h0

0-
19

h0
0 

  
SVS 6465 - Problèmes sociaux 
et enjeux sociaux 

PLU 6115- Politiques et santé. 
Échelles et perspectives 

POL 2829 - Évaluation des 
politiques publiques (19h à 22h) 
*Préalables requis* 

SVS 2901 - Santé mentale : aspects 
sociopolitique (19 à 22h) 

PLU 6022 - Migration, ethnicité, 
diversité urbaine 

 

 

 

 
BIE 6016 – Bioéthique et santé publique 
Mode de formation : En ligne asynchrone 

ASA 6703 – Économie de la santé 
Mode de formation : En ligne asynchrone 

MSO 6350 – Communication et santé publique 
Mode de formation : En ligne asynchrone 

 


