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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Microprogramme de deuxième cycle en intervention humanitaire et gestion de situations d'urgence - 9122

RESPONSABLE :

Oumar Mallé Samb
819 762-0971 poste 2213

SCOLARITÉ :

15 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :

Ce microprogramme vise à offrir aux professionnels de la santé et aux intervenants
humanitaires les connaissances théoriques dans le domaine de la préparation, la
gestion et la réponse aux urgences humanitaires de santé. Il vise aussi le
développement des compétences nécessaires à l’intervention grâce à des
exercices de simulation pratique en vue de s’impliquer dans des actions
humanitaires ou lors de situations d’urgences sanitaires.

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire du DESS en santé mondiale de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue;

OU

Être titulaire d’un baccalauréat ou l’équivalent dans le domaine de la santé ou dans
une autre discipline pertinente au champ d’études obtenu avec une moyenne
cumulative d’au moins 3,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

Base expérience

Occuper un emploi comme professionnel de la santé ou travailleur humanitaire
(rémunéré ou non) et en fournir la preuve;

ET

Posséder les connaissances (scientifiques, informatiques; une formation
académique ou professionnelle appropriée; une expérience jugée pertinente).

PLAN DE FORMATION :

SMT6201 Intervention humanitaire d’urgence : théories, mise en contexte et
dynamique des organisations (3 cr.)  *

SMT6202 Planification, mise en œuvre et évaluation d’un projet d’intervention
humanitaire (3 cr.) (SMT6201)

SMT6203 Intervention et riposte en situation d’urgence : de la théorie à la
pratique (3 cr.) (SMT6201 et SMT6202)

SMT6204 Exercice de simulation pratique d’urgence humanitaire (6 cr.)

___________________________________________________________________________
* : Disponible à distance

Règlements pédagogiques :

Pour s’inscrire au cours SMT6204 Exercice de simulation pratique d’urgence
humanitaire, il faut avoir complété 9 crédits du programme, soit les cours SMT6201,
SMT6202 et SMT6203.


