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MICROPROGRAMME ÉTUDES
SUR LA MAIN-D'ŒUVRE DANS
LE SECTEUR DE LA SANTÉ
Survol
Ce microprogramme vise à offrir aux étudiants diplômés actuels,
aux travailleurs de la santé en formation ou en pratique, ainsi qu'aux
planificateurs, décideurs et gestionnaires du personnel de santé actuels
et potentiels, l'occasion de se renseigner sur plus de 30 professions de la
santé engagées dans la prestation de services à travers le Canada, et sur
les apports, les processus et les sorties essentiels de la politique, de la
planification, et de la gestion du personnel de la santé dans les systèmes
et les organisations de santé.

Exigences d'admission
Le processus d’inscription au microprogramme dépend de votre statut
d’étudiant.

Étudiants admis et inscrit dans un programme d’études supérieures

Les étudiants qui souhaitent poursuivre un programme d'études
supérieures doivent faire demande et être admis à leur programme
d'études supérieures avant de s'inscrire à un Microprogramme aux études
supérieures.

Si vous êtes admis et inscrit dans un programme d’études supérieures et
désirez y ajouter le microgramme en Études sur la main-d'œuvre dans le
secteur de la santé, communiquez avec le bureau des études supérieures
de la faculté des sciences sociales au scsgrad@uottawa.ca (http://
catalogue.uottawa.ca/fr/etudes-sup/microprogramme-etudes-sur-main-
doeuvre-dans-secteur-sante/scsgrad@uottawa.ca).

Étudiants libres

Les étudiants qui poursuivent un Microprogramme aux études
supérieures sans être admis ou sans avoir l'intention de compléter
un programme d'études supérieures doivent obtenir l'approbation
préalable de l'unité académique offrant le microprogramme aux études
supérieures.

Les étudiants doivent satisfaire les critères d’admissibilité suivants :

• Baccalauréat ou équivalent
• Moyenne de 75 %

Si vous désirez suivre le microprogramme en Études sur la main-
d'œuvre dans le secteur de la santé sans être inscrit(e) à un programme
d’études supérieures, envoyez un courriel au bureau des études
supérieures (https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/coordonnees/)
(scsgrad @uottawa.ca (http://catalogue.uottawa.ca/fr/etudes-sup/
microprogramme-etudes-sur-main-doeuvre-dans-secteur-sante/
scsgrad@uottawa.ca)) de la faculté en y joignant les documents
suivants :

• Lettre d'intention décrivant vos motivations et objectifs d'inscription
au microprogramme

• Copie de tous les relevés de notes des universités que vous avez
fréquentées. Si vos relevés de notes et diplômes sont rédigés dans

une langue autre que l’anglais ou le français, vous devez aussi en
remettre une traduction certifiée (signée et scellée).

• Preuve de compétence dans la langue d'enseignement de votre
programme, une connaissance active du français ou de l’anglais est
de rigueur. Tous les étudiants doivent suivre au moins un cours en
français et être capables de lire des textes en anglais et en français.
Dans le cas où la langue maternelle de l'étudiant n'est ni le français
ni l'anglais Équivalences des résultats d'examens de compétence
linguistique :

• TOEFL 580 / IELTS Overall 6.5 –  Individual 6.0 (Version papier)
• TOEFL 92-93 / IELTS 6.5 overall – Individual 6.0 (Version internet)

Exigences du programme
L’étudiant doit satisfaire aux exigences suivantes :

Cours obligatoires
FSS 5551 Introduction aux métiers de la santé au

Canada
3 crédits

FSS 5552 Introduction aux études sur le personnel de la
santé : planification, politique et gestion

3 crédits

Total : 6 crédits

Durée du programme
1 à 2 sessions académiques au cours des semestres de printemps/été,
d'automne et d'hiver (3 crédits par cours), généralement au cours de la
même année académique.
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