
No cours Cr. Titre Été 20 Aut 20 Hiv 21 Été 21 Aut 21 Hiv 22 Été 22 Aut 22 Hiv 23
Cours préalables selon le profil
SPV6400-A 1 notions générales d’infectiologie

SPV6400-B 1 notions générales en productions animales

SPV6400-C 1 Étendue et acteurs en SPV  
Cours obligatoires du microprogramme Interface animal-homme-environnement et santé
SPV6500 2 Méthodes quantitatives: études de cas en SPV

SPV6510 2 Épidémiologie vétérinaire appliquée

SPV6520 2 Zoonoses et problématiques en SPV

SPV6525 2 Sécurité alimentaire: enjeux et défis

SPV6530 2 Écosystèmes et enjeux globaux en SPV

SPV6550 1 Communication, leadership et transdisciplinarité   
Cours obligatoires du microprogramme Interventions en santé publique vétérinaire
SPV6511 2 Design épidémiologique en SPV

SPV6513 2 Surveillance et SPV

SPV6514 2 Investigations et interventions en SPV

SPV6515 2 Évaluation de programmes en SPV

SPV6531 2 Économie des santés animale et humaine

SPV6532 1 Gestion et administration en SPV    
Cours optionnels
SPV6516 1 Mesures d'urgences en SPV

SPV6501W 2 Analyse du risque en SPV

SPV6512 1 Outils informatiques en SPV

SPV6535 2 Santé mondiale et SPV

Intensif en classe à Saint-Hyacinthe (nombre de jours) En ligneLÉGENDE :
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Santé publique vétérinaire
Calendrier des cours 2020-2023

Santepubliqueveterinaire.ca

(5 jrs.)

(4 jrs.)*

(5 jrs.)

(2 jrs.) (2 jrs.)

(5 jrs.)

* Minimum de 15 étudiants requis
Cours optionnels offerts par d’autres facultés : BIE6016 - Bioéthique et santé publique (présentiel, 3 crédits); COM7814 - Comm./prévention/promo./ protect. de la santé (en ligne, 3 crédits); 
MSO6023 - Épidémiologie des infections (en ligne, 3 crédits); MSO6310 - Méthodes d’analyse et de synthèse (en ligne, 3 crédits); MSO6330 - Protection de la santé (en ligne, 2 crédits); 
MSO6340 - Intersectorialité – partenariat en santé (en ligne, 1 crédit); MSO6350 - Communication et santé publique (en ligne, 1 crédit); MSO6353 - Épidémiologie de terrain (en ligne, 3 crédits).  
Pour connaître le trimestre auquel ces cours optionnels seront offerts, veuillez vous référer au site de l’admission de l’Université de Montréal (admission.umontreal.ca) ou au Centre étudiant. 
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http://admission.umontreal.ca

