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Les enjeux complexes qui influencent la santé des écosystèmes, des communautés, des humains ou des
animaux vous préoccupent ?
Venez découvrir avec une équipe pancanadienne expérimentée des approches innovatrices et
dynamiques pour mieux comprendre les multiples facteurs qui influencent la santé : les approches
écosystémiques de la santé. Durant cette formation intensive, vous aurez l’occasion d’apprendre des
méthodes pour mettre en œuvre des recherches et des interventions portant sur des problématiques
actuelles au confluent de la santé, de l’environnement et de la société.
Ce cours hybride (en présence et en ligne) se déroulera simultanément dans quatre « sites » en mai 2019 :
Montréal (UQAM), Guelph (University of Guelph), Prince George (University of Northern British
Columbia) et un « site » en ligne seulement. Nous vous proposons une pédagogie rigoureuse et riche en
activités.
Six webinaires de 90 minutes 1 seront offerts simultanément pour tous les sites. De plus, les trois groupes
en présence participeront à des sessions locales, incluant des sorties de terrain. Les webinaires se
dérouleront principalement en anglais, mais les participantes et participants peuvent toujours s’exprimer
en français ou en anglais selon leur préférence. Pour celles et ceux qui suivront le cours au Québec, les
séances locales auront lieu en français.
Ce cours est offert aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de toutes les disciplines de même
qu’aux professionnelles et professionnels intéressés par ces thématiques. Il est possible de s’inscrire pour
le cours complet dans une des trois universités ou de suivre uniquement les sept webinaires.
Pour plus d’information (incluant une liste des sujets provisoires des webinaires) consultez notre site web.
Si la série de sept webinaires vous intéresse, contactez-nous à copehcanada@gmail.com.
Si le cours à Montréal vous intéresse, contactez Johanne Saint-Charles à saint-charles.johanne@uqam.ca
Si le cours à Guelph vous intéresse, contactez Katie Clow à kclow@uoguelph.ca
Si le cours à Prince George vous intéresse, contactez Margot Parkes à Margot.Parkes@unbc.ca

***N'hésitez pas à transmettre cette annonce à toute personne qui serait intéressée
à assister à la formation***
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Les personnes qui ne suivent que le cours en ligne bénéficieront d’un webinaire supplémentaire.

Quelques précisions sur le cours offert au Québec
Les cours de CoPEH-Canada en approches écosystémiques de la santé sont développés par une
équipe pancanadienne et se basent sur les acquis et les expériences de CoPEH-Canada depuis sa
fondation en 2008. Au Québec en 2019, l’équipe se compose de :
•
•
•
•
•

Cécile Aenishaenslin, Université de Montréal – cecile.aenishaenslin@umontreal.ca
Simon Audrey, Université de Montréal – audrey.simon@umontreal.ca
Myriam Fillion, Université TÉLUQ – myriam.fillion@teluq.ca
André Ravel, Université de Montréal – andre.ravel@umontreal.ca
Johanne Saint-Charles, UQAM – saint-charles.johanne@uqam.ca

Le cours mettra particulièrement l’accent sur les relations humains-animaux et l’effet de ces
relations sur la santé des uns et des autres, notamment en contexte de catastrophe naturelle au
Québec.
Le cours s’étale sur trois semaines :
Horaire cours ISS9420 – 2019
Semaine 1
Lundi 6 mai – 9 h à 17 h*
Mardi 7 mai – 9 h à 15 h
Mercredi 8 mai – 9 h à 17 h
Jeudi 9 mai – 13 h 30 à 15 h 30

Semaine 2
Mardi 14 mai - 13 h 30 à 15 h
Mercredi 15 mai – 9 h à 17 h
Jeudi 16 mai – 9 h 30 – 15 h 30

Semaine 3
Mardi 21 mai - 13 h 30 à 15 h
Mercredi 22 mai – 9 h à 16 h 30
Jeudi 23 mai – 13 h 30 – 16 h

* les journées qui chevauchent l’heure du midi incluent une période de dîner d’une heure

S’inscrire au cours

Au Québec, le cours complet peut être suivi en s’inscrivant au cours ISS9420 – Santé, société et
environnement du Doctorat interdisciplinaire en santé de l’UQAM
(https://etudier.uqam.ca/programme?code=1550#bloc_cours).
Ce cours est ouvert aux étudiantes et étudiants de tous les programmes.

Les étudiantes et étudiants d’autres universités qui veulent s’inscrire au cours peuvent faire une
demande d’inscription en passant par la CRÉPUQ : https://mobilitecours.crepuq.qc.ca/4DSTATIC/FRAccueil.html
Les étudiantes et étudiants étrangers qui veulent s’inscrire au ISS9420 doivent soit être admis
dans un programme de cycles supérieurs de l’UQAM ou avoir recours à une entente entre leur
université et l’UQAM (BCI/bilatérales) pour venir étudier à l’UQAM pour une, deux ou trois
sessions (http://www.international.uqam.ca/pages/etu_etrangers_ech_crepuq.aspx).

