
ESP 2 M/

WESP 2123 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WESP2123

a comme prérequis : WFSP 2104 Statistiques en sciences de la santé (Introduction) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2104

WESP 2232 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WESP2232

a comme prérequis : WFSP 2104 Statistiques en sciences de la santé (Introduction) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2104

WFSP 2200 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2200

a comme prérequis : WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2201 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2201

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2104 Statistiques en sciences de la santé (Introduction) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2104

WFSP 2105 Introduction à l'épidémiologie et à la démographie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2105

WFSP 2202 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2202

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2104 Statistiques en sciences de la santé (Introduction) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2104

WFSP 2105 Introduction à l'épidémiologie et à la démographie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2105

WFSP 2203 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2203

a comme prérequis : WFSP 2103 Economie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2103

WFSP 2112 Evaluation de programme en santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2112

Master [120] en sciences de la santé publique

ET

ET

ET

ET

ET

 Epidémiologie génomique

Sociologie de la santé et de la médecine 

Advanced methods in public health : seminar 

 Health survey methods

 Séminaire de recherche en économie de la santé

 Principes des essais cliniques
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WFSP 2204 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2204

a comme prérequis : WFSP 2106 Introduction aux méthodes qualitatives en santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2106

WFSP 2210 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2210

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2101 Organisation des soins et systèmes de soins de santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2101

WFSP 2103 Economie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2103

WFSP 2109 Promotion de la santé, 1re partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2109

WFSP 2119 Promotion de la santé, 2e partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2119

WFSP 2211 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2211

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2101 Organisation des soins et systèmes de soins de santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2101

WFSP 2103 Economie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2103

WFSP 2109 Promotion de la santé, 1re partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2109

WFSP 2119 Promotion de la santé, 2e partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2119

WFSP 2212 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2212

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2101 Organisation des soins et systèmes de soins de santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2101

WFSP 2103 Economie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2103

WFSP 2109 Promotion de la santé, 1re partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2109

WFSP 2119 Promotion de la santé, 2e partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2119

WFSP 2218 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2218

a comme prérequis : WFSP 2104 Statistiques en sciences de la santé (Introduction) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2104

WFSP 2105 Introduction à l'épidémiologie et à la démographie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2105

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

Séminaire de méthodes qualitatives avancées en santé publique 

Système d'information sanitaire pour les services, la population d'un bassin de soins et les 
trajectoires des patients : dossier partagés, réseaux (e-health, réseau santé wallon, etc) 

Organisation et analyse de systèmes et réseaux locaux de soins : coordination des soins, case-
management et réseaux de soins 

Initiation à la pratique de la coordination des soins et des systèmes de soins et stage en milieu 
médico-social 

Analyse longitudinale : régression linéaire, logistique et de Poisson 
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WFSP 2220 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2220

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2105 Introduction à l'épidémiologie et à la démographie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2105

WFSP 2106 Introduction aux méthodes qualitatives en santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2106

WFSP 2221 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2221

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2105 Introduction à l'épidémiologie et à la démographie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2105

WFSP 2106 Introduction aux méthodes qualitatives en santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2106

WFSP 2222 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2222

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2105 Introduction à l'épidémiologie et à la démographie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2105

WFSP 2106 Introduction aux méthodes qualitatives en santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2106

WFSP 2228 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2228

a comme prérequis : WFSP 2104 Statistiques en sciences de la santé (Introduction) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2104

WFSP 2105 Introduction à l'épidémiologie et à la démographie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2105

WFSP 2230 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2230

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2238 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2238

a comme prérequis : WFSP 2104 Statistiques en sciences de la santé (Introduction) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2104

WFSP 2105 Introduction à l'épidémiologie et à la démographie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2105

WFSP 2241 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2241

a comme prérequis : WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2109 Promotion de la santé, 1re partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2109

WFSP 2119 Promotion de la santé, 2e partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2119ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

Comportements et compétences de santé : concepts et méthodes 

ET

Approche communautaire de la santé (1re partie) 

 Approche communautaire de la santé (2e partie)

Elaboration et suivi du projet professionnel de l'étudiant 

 Revue systématique de la littérature, revue réaliste et méta-analyse

Politique de santé 

 Advanced epidemiology
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WFSP 2242 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2242

a comme prérequis : WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2109 Promotion de la santé, 1re partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2109

WFSP 2119 Promotion de la santé, 2e partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2119

WFSP 2241 Comportements et compétences de santé : concepts et méthodes http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2241

WFSP 2243 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2243

a comme prérequis : WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2109 Promotion de la santé, 1re partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2109

WFSP 2119 Promotion de la santé, 2e partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2119

WFSP 2241 Comportements et compétences de santé : concepts et méthodes http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2241

WFSP 2244 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2244

a comme prérequis : WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2109 Promotion de la santé, 1re partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2109

WFSP 2119 Promotion de la santé, 2e partie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2119

WFSP 2250 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2250

a comme prérequis : WFSP 2113 Gestion financière de base http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2113

WFSP 2260 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2260

a comme prérequis : WFSP 2111 La dynamique de groupe et la communication intra organisationnelle http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2111

WFSP 2270 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2270

a comme prérequis : WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2271 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2271

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

Gestion financière des hôpitaux 

Management humain et comportement organisationnel 

Gérontologie sociale 

Psychogériatrie: psychologie et psychopathologie de la personne âgée 

Interventions en éducation pour la santé 

Interventions en éducation thérapeutique du patient 

Elaboration et suivi du projet professionnel de l'étudiant 
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a comme prérequis : WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2272 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2272

a comme prérequis : WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2282 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2282

a comme prérequis : WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2299 http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2299

a comme prérequis : WFSP 2100 Problématique générale de la santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2100

WFSP 2101 Organisation des soins et systèmes de soins de santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2101

WFSP 2102 Sociologie et psychologie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2102

WFSP 2103 Economie de la santé http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2103

WFSP 2104 Statistiques en sciences de la santé (Introduction) http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2104

WFSP 2105 Introduction à l'épidémiologie et à la démographie http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2105

WFSP 2106 Introduction aux méthodes qualitatives en santé publique http://www.uclouvain.be/cours-2019-WFSP2106

ET

ET

ET

ET

ET

ET

Vieillissement normal et épidémiologie du vieillissement pathologique 

Réinsertion et réhabilitation sociales 

Mémoire
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