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SPU6600: Principes et enjeux de la santé 

publique  (3cr)

SOI6900: Organisation des services infirmiers 

(3cr)
70C

3cr ASA6177: Méthodologie de la recherche  (3cr)

SOI6900: Organisation des services infirmiers 

(3cr)

ASA6754: Système de santé et santé des 

populations (3cr) SOI6102: Recherche et pratique infirmière  (3cr)

ASA6754: Système de santé et santé des 

populations (3cr)

ASA6704: Introduction à la recherche qualitative 

(3cr)

1 cours au choix: Bloc 70C (max: 3cr) OU

1 cours au choix: Bloc 70E (max: 6cr)

SOI6172: Analyse qualitative et profession en 

santé (3cr)

MSO6061: Concepts de base en biostatistique 

(3cr)

MSO6061: Concepts de base en biostatistique 

(3cr) SOI6177: Gestion de projet

1 cours au choix: Bloc 70C (max: 3cr) - si non 

fait SOI6940: Santé au travail des infirmières  (3cr)

1 cours au choix: Bloc 70D (max: 3cr)

SOI6202: Éthique de la santé et pratique 

infirmière  (3cr)

1 cours au choix: Bloc 70E (max: 6cr)- si non 

fait *SOI6243: Séminaire de projets d’études  (1cr)

SOI6230: Qualité des soins infirmiers et sécurité 

(3cr)

SOI6230: Qualité des soins infirmiers et sécurité 

(3cr)

*SOI6244: Séminaire : Conceptualisation de la 

problématique (1cr)

1 cours au choix: Bloc 70E (max: 6cr) - - si non 

fait

1 cours au choix: Bloc 70E (max: 6cr) - si non 

fait
*SOI6251: Séminaire : Rédaction du protocole de 

recherche (1cr)

SPU6600: Principes et enjeux de la santé 

publique  (3cr)

SOI6920: Transfert des connaissances - 

intégration  (3cr)

1 cours au choix: Bloc 70C (max: 3cr) - si non 

fait

H2 à E2

RDC

Avis de dépôt 

et 

Jury

Suite de A2
1 cours au choix: Bloc 70D (max: 3cr) - si non 

fait

*Ces cours doivent être fait de façon consécutive 

dans la 1ère année

1 cours au choix: Bloc 70E (max: 6cr) 

E2

TC

Comité 

d’approbation

A3 à E3

RDC

Avis de dépôt 

et Jury

SOI6143: Mémoire(18cr)

SOI6143: Mémoire(18cr) Enregistremen

t du sujet

2-631-1-1 : Maîtrise en administration des services de santé, option Gestion des services infirmiers - Modalité Mémoire

A1

TC

Plein temps (3 PT) Demi-Temps (6 DT) Cours au choix

H1

TC

Choix de 

directrice

+

Dépôt plan 

d'études 

global
1 cours au choix: Bloc 70C (max: 3cr) 

                                 ou

1 cours au choix: Bloc 70E (max: 6cr)

1 cours au choix: Bloc 70C (max: 3cr) - si non 

fait

                                ou

1 cours au choix: Bloc 70D (max: 3cr)

Choix de 

directrice

+

Dépôt plan 

d'études global

A1

DT

H1

DT

E1

TC

A2

RDC

Comité 

d’approbation et 

rédaction

Enregistrement 

du sujet

70D

3cr

70E

6cr

H2

DT

** Recommandons un cours en susplus

SOI6700: Initiation à la rédaction scientifique 

(1cr) offert à l'été

E1

DT

A2

DT


