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MICROPROGRAMME
SIMULATION EN
ENSEIGNEMENT EN SANTÉ
Survol
Veuillez noter que les programmes d’études supérieures en enseignement
en santé en français sont différents des programmes en éducation pour
les professionnels de la santé offerts à la Faculté d’éducation en anglais.
Les programmes en français sont offerts dans le cadre d’un partenariat
entre la Faculté d’éducation et la Faculté de médecine de l’Université
d’Ottawa.

Vous êtes diplômé dans le domaine de la santé? Vous aspirez à intervenir
ou vous intervenez déjà dans la formation théorique et pratique des
professionnels de la santé dans les milieux universitaire, clinique et
hospitalier, en tant que professeur, précepteur, chargé d’enseignement
clinique, chargé de cours, administrateur ou gestionnaire? Ce
microprogramme jette les bases des aspects théoriques et pratiques de
la simulation en enseignement en santé et vous permettra d’approfondir
vos connaissances dans le domaine tout en renforçant votre leadership.

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 un microgramme, communiquez avec le bureau des
études supérieures de votre faculté.

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 :

• Être titulaire d'un baccalauréat en science, en sciences de la santé
ou dans un domaine connexe, ou d’un doctorat de premier cycle en
médecine ou en pharmacie

ou

• Avoir une expérience de travail pertinente
• Avoir une moyenne générale d’au moins 70 % (B) calculée selon les

lignes directrices des études supérieures
• Comprendre et parler couramment la langue d'enseignement, soit le

français

Si vous désirez suivre le microprogramme en Introduction à
l’enseignement en santé sans être inscrit(e) à un programme d’études

supérieures, envoyez un courriel au Bureau des études supérieures de la
Faculté  de Medicine (gradmed@uottawa.ca) en y joignant les documents
suivants :

• Curriculum vitae
• Copie de tous les relevés de notes des universités que vous avez

fréquentées

Exigences du programme
Pour satisfaire aux exigences du microprogramme, il faut réussir les deux
cours suivants :

Cours obligatoires :
MED 6503 Fondements théoriques de la simulation en

enseignement en santé
3 crédits

MED 6504 Pratiques de la simulation en enseignement
en santé

3 crédits
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