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Créée par le gouvernement du Québec en 1968, l’Université du Québec est un réseau universi-
taire regroupant dix établissements ayant pour mission de faciliter l'accessibilité à l'enseigne-
ment universitaire aux trois cycles, de contribuer par la recherche au développement scienti-

fique du Québec et au développement de ses régions. 
 

Les établissements formant le réseau de l’Université du Québec 
 

-l'Université du Québec à Montréal (UQAM); 
-l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR); 

-l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC); 
-l’Université du Québec à Rimouski (UQAR); 

-l’Université du Québec en Outaouais (UQO); 
-l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT); 

-l’Institut national de la recherche scientifique (INRS); 
-l’École nationale d’administration publique (ENAP); 

-l’École de technologie supérieure (ÉTS); 
-la Télé-université (TELUQ). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

UQAM 

UNE APPROCHE PRÉVENTIVE DE LA SANTÉ 
Unités de recherche 
– Centre de recherche BIOMED 
– Centre de recherche en neurosciences de l’Université 
du Québec à Montréal (NEUROQAM) 

– Centre de recherche et d’intervention sur le suicide et 
l’euthanasie (CRISE) 

– Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, 
la santé, la société et l'environnement (CINBIOSE) 

– Centre de recherche sur la communication et la santé 
(ComSanté) 

– Centre de recherche sur la conception, les méca‐
nismes d’action et la vectorisation des médicaments  
(PharmaQAM) 

– Centre de recherche sur le langage, l'esprit et le  
cerveau (CRLEC‐UQAM) 

– Centre interinstitutionnel de recherche en toxicologie 
de l’environnement (TOXEN) 

– Chaire d’étude sur l’application des connaissances 
dans le domaine des jeunes et des familles en  
difficulté  

– Chaire de déficience intellectuelle et troubles du  
comportement  

 

– Chaire de recherche du Canada en chimie 
thérapeutique 

– Chaire de recherche du Canada en éducation à la 
santé 

– Chaire de recherche du Canada en rétrovirologie  
humaine 

– Chaire de recherche du Canada en toxicologie com‐
parée des espèces aviaires 

– Chaire de recherche du Canada sur le vieillissement 
et la prévention du déclin cognitif 

– Chaire de recherche sur l'homophobie 
– Chaire en prévention et traitement du cancer 
– Chaire interuniversitaire Marie‐Vincent sur les  
agressions sexuelles envers les enfants 

– Groupe de recherche en activité physique adaptée 
(GRAPA) 

– Institut des sciences de l'environnement (ISE) 
– Institut Santé et société (ISS) 
 

Programmes d’études 

Cycles supérieurs 
– Doctorat en biochimie 
– Doctorat en biologie 
– Doctorat en chimie 
– Doctorat interdisciplinaire en santé et société 
– Doctorat en sexologie 
– Doctorat en psychologie 
– Maîtrise en biochimie 
– Maîtrise en biologie 
– Maîtrise en chimie 
– Maîtrise en kinanthropologie, profil avec mémoire 
– Maîtrise en kinanthropologie, profil professionnel, 
concentration en ergonomie 

– Maîtrise en orthopédagogie 
– Maîtrise en sexologie 
– Maîtrise en travail social 
– DESS en éducation somatique 
 

– DESS en évaluation, intervention et soutien psycho‐
logiques auprès des personnes avec une déficience  
intellectuelle 

– DESS en intervention comportementale auprès des 
personnes avec un trouble envahissant du  
développement 

– DESS en intervention éducative auprès des élèves 
avec un trouble envahissant du développement 

– DESS en intervention ergonomique en santé et sécu‐
rité du travail 

– Programme court de deuxième cycle en activité  
physique adaptée 

– Programme court de deuxième cycle en communica‐
tion et santé 

 

 

 



 

Premier cycle 
– Baccalauréat en biochimie 
– Baccalauréat en biologie en apprentissage par pro‐
blèmes 

– Baccalauréat d’intervention en activité physique, profil 
enseignement à l’éducation physique et à la santé 

– Baccalauréat d’intervention en activité physique, profil 
kinésiologie 

– Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire 
et sociale 

 

– Baccalauréat en psychologie 
– Baccalauréat en sexologie 
– Baccalauréat en travail social 
– Certificat en gérontologie sociale 
– Certificat en intervention psychosociale 
– Certificat en psychologie 
 

L'UQAM s'intéresse aux déterminants psychosociaux de la santé, à l'éducation et à la promotion de la santé phy‐

sique et mentale, aux politiques sociales en santé et aux services sociaux ainsi qu’aux approches préventives, en 

amont de la maladie ou du mal‐être, plutôt que curatives. 

Plus de 150 chercheurs à l’UQAM abordent la thématique de la santé par le biais de travaux relatifs à l’activité phy‐

sique,  l’éducation,  la  communication,  la psychologie,  la  sexualité,  l’environnement,  le  travail,  l’art et  le domaine 

biomédical. Concernant par exemple : 

 la santé et  l’activité physique, des équipements spécialisés mis à  la disposition des chercheurs permettent  le 
déploiement de recherches en didactique de l’activité physique adaptée, en éducation motrice, en physiologie 
de l’effort ainsi qu’en neurocinétique, soit l’étude des phénomènes nerveux qui sous‐tendent les mouvements; 

 la  communication et  la  santé, une  importance particulière est accordée aux enjeux  reliés à  Internet et aux 
médias, ainsi qu’à la communication organisationnelle, interpersonnelle et interculturelle;  

 l’éducation et la santé, les travaux sont ancrés dans les préoccupations reliées au vieillissement de la popula‐
tion, ou encore à l’aide aux familles en difficulté; 

 la santé mentale, des unités de recherche se penchent entre autres sur les facteurs contribuant à la prévention 
du suicide, sur les différents moyens de préserver la qualité de vie des aînés, ou encore sur l’impact des activi‐
tés intellectuelles stimulantes sur le cerveau; 

 l’environnement et  la santé, des recherches portent aussi bien sur  l’adaptation des changements climatiques 
et les contaminants, que sur des aspects de prévention en santé publique;  

 la  santé  sexuelle,  des  groupes mènent  des  travaux  dans  des  champs  diversifiés  comme  l’homosexualité,  la 
violence et la sexualité, le travail du sexe, les agressions sexuelles et le VIH; 

 la recherche biomédicale et la santé, les chercheurs développent entre autres de nouveaux médicaments ainsi 
que des substances thérapeutiques, notamment pour  lutter contre  le cancer ou encore,  la maladie de Parkin‐
son;  

 la santé au travail,  les professeurs s’intéressent à  l’ergonomie,  la sécurité au travail ainsi qu’à  la gestion des 
ressources humaines; 

 l’art et la santé, les recherches portent entre autres sur l’accompagnement par l’art de personnes malades, la 
prévention des blessures reliées aux mauvaises postures en danse et en musique,  le design de mobilier ergo‐
nomique, l’art et l’exercice physique, la musicothérapie ainsi que la représentation du corps normal et patholo‐
gique.  

Enfin, l’UQAM offre une trentaine de programmes d'études en lien avec la santé, notamment le doctorat interdisci‐

plinaire en santé et société, le seul programme au Québec abordant la santé dans une perspective interdisciplinaire. 

Caractérisés par l’interdisciplinarité et l’importance accordée à la formation pratique, ces programmes sont offerts 

à tous  les cycles d’études et contribuent à former une relève qui possède une vision et une approche globale des 

problématiques en santé. 



 

 
UQTR 

LES SCIENCES INTÉGRÉES EN SANTÉ 
Unités de recherche 
– Chaire de recherche du Canada en gynéco‐oncologie 
moléculaire 

– Chaire de recherche du Canada en neuropharmacologie 
moléculaire 

– Chaire de recherche du Canada en neurosciences du 
développement cognitif 

– Chaire de recherche du Canada sur les trajectoires 
d’usage de drogues et les problématiques associées 

– Chaire de recherche UQTR en neurophysiologie de la 
douleur 

– Chaire de recherche UQTR en électrophysiologie hu‐
maine et cognition 

– Chaire de recherche UQTR sur la motivation et la santé 
au travail 

– Chaire de recherche UQTR en neurobiologie du trauma‐
tisme craniocérébral léger 

– Chaire de recherche en chiropratique (FRCQ‐Système 
Platinum) 

– Chaires interdisciplinaires de recherche et d’intervention 

dans les services de la santé (Chaire IRISS) 

– Chaire de recherche sur les technologies de soutien à 
l’autodétermination des personnes présentant une dé‐
ficience intellectuelle ou un trouble envahissant du dé‐
veloppement 

– Groupe de recherche sur les affections neuro‐musculo‐
squelettiques (GRAN) 

– Groupe de recherche en neurosciences (GRN) 
– Groupe de recherche en oncologie et endocrinologie 
moléculaires (GROEM) 

– Laboratoire de recherche en santé mentale 
– Laboratoire de recherche interdisciplinaire en Réalité 
Virtuelle (L ARI‐RV) 

– Laboratoire interdisciplinaire de recherche et 
d’intervention dans les services de santé (LIRISS) 

– Laboratoire de recherche en santé cardiovasculaire et 
métabolique 

– Laboratoire de cognition et neuroscience (LCN) 
– Laboratoire de gérontologie 

Programmes d’études 

Cycles supérieurs 
– Doctorat continuum d'études en psychologie : profil 
Intervention et Recherche ‐ Distinctif  ‐ Nouveau 

– Doctorat continuum d'études en psychologie : profil 
Intervention – Distinctif 

– Doctorat continuum d'études en psychologie : profil 
Recherche – Distinctif 

– Doctorat en biologie cellulaire et moléculaire  
(neurosciences, oncologie) 

– Doctorat en psychoéducation  
– Doctorat en psychologie   
– Maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire ‐ Nouveau 
– Maîtrise en ergothérapie 
– Maîtrise en orthophonie 
– Maîtrise en psychoéducation 
– Maîtrise en sciences de l'activité physique 
– Maîtrise en sciences infirmières 
– Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire) 
– Maîtrise en sciences infirmières (santé mentale et soins 
psychiatriques) – distinctif 

 

– Maîtrise en sciences infirmières (soins de première 
ligne)  

– Programme court de deuxième cycle en chiropratique 
sportive ‐ exclusif 

– Programme court de deuxième cycle en gestion de la 
performance dans le système de santé – Exclusif  

– Programme court de deuxième cycle en intervention 
sociocommunautaire  

– Programme court de deuxième cycle en psychologie 
légale 

– Programme court de deuxième cycle en déficience  
intellectuelle  

– DESS en loisir, santé et qualité de vie 
– DESS en sciences infirmières 
– DESS en sciences en soins infirmières  
(soins de première ligne) 

 

 



 

 

Premier cycle 
– Doctorat de premier cycle en chiropratique ‐ exclusif
– Doctorat de premier cycle en médecine  
podiatrique‐ exclusif 

– Baccalauréat en biochimie et biotechnologie  
– Baccalauréat en biologie médicale  
– Baccalauréat en kinésiologie 
– Baccalauréat en pratique sage‐femme ‐ exclusif 
– Baccalauréat en psychoéducation  
– Baccalauréat en psychologie 
– Baccalauréat en sciences de la santé (ergothérapie)  
– Baccalauréat en sciences infirmières : volet universitaire 
DEC‐BAC 

– Baccalauréat en sciences infirmières (perfectionnement) 
– Baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) 
– Programme court de premier cycle en pratique infirmière 
en salle d'opération‐ exclusif  

– Programme court de premier cycle en sexologie  
– Programme court de premier cycle en soins  
infirmiers cardiovasculaires  

– Programme court de 2e cycle en formation de forma‐
trices en SI cliniques – exclusif  

– Programme court de premier cycle en soins infirmiers 
critiques d'urgence 

 

– Microprogramme de premier cycle sur la pratique sage‐
femme au Québec  

– Microprogramme de premier cycle en intervention 
psychosociale  

– Microprogramme de premier cycle en travail de rue et 
de proximité 

– Microprogramme de premier cycle d'intégration des 
compétences en pratique sage‐femme au Québec  

– Certificat de pratique infirmière de première  
assistance en chirurgie ‐ Nouveau 

– Certificat en biologie médicale‐ exclusif 
– Certificat en gérontologie 
– Certificat en intervention psychosociale 
– Certificat en psychologie 
– Certificat en santé mentale 
– Certificat en soins infirmiers cliniques 
– Certificat en soins infirmiers de santé publique‐ exclusif 
– Certificat en soins infirmiers périopératoires ‐ exclusif 
– Certificat personnalisé en pratique sage‐femme au 
Québec ‐ exclusif 

Les sciences intégrées en santé constituent l’un des huit pôles d’excellence de l’UQTR et les expertises des professeurs s’y 
rattachant sont autant en anatomie, en biologie cellulaire et moléculaire, en kinésiologie, en chiropractie, en ergothéra‐
pie, en orthophonie, en sciences infirmières, qu’en psychologie, en psychoéducation, et en criminalistique. 

Les travaux de recherche en santé à l’UQTR sont principalement reliés aux domaines de la biologie médicale, de la santé 
physique  et  psychologique,  des  services  de  santé,  de  la  santé  et  des  nouvelles  technologies,  tandis  que  d’autres 
s’intéressent plutôt au développement physique, neurologique, cognitif et social de l’enfant.  

Plus précisément, les recherches à l’UQTR 

 en biologie médicale, ont pour ambition de découvrir les mécanismes cérébraux responsables de la mémoire motrice 
et de  l’exécution des mouvements; d’élaborer des traitements pour  lutter contre  les cancers  féminins; de mettre au 
point de nouvelles stratégies visant à empêcher  la multiplication du VIH‐1 en ciblant  les  interactions entre  le virus et 
son hôte cellulaire; 

 en santé physique, examinent entre autres  les processus d’adaptation et de réadaptation neuromusculaires;  

 en  santé  psychologique,  portent  sur  les  troubles  anxieux  et  les  troubles  du  sommeil;  les  trajectoires  d'usage  de 
drogues et les problématiques associées; les facteurs qui favorisent le vieillissement optimal, l’actualisation du poten‐
tiel et le bien‐être psychologique des aînés; 

 sur  les services de  santé,  se concentrent  sur  le développement,  la prestation et  l’évaluation des  soins physiques et 
psychosociaux dans une perspective d’humanisation de la démarche soignante; visent l’amélioration des stratégies de 
prévention des maladies cardiovasculaires ou du diabète; 

 sur la santé et les nouvelles technologies, ont pour objectif le développement et l’utilisation d’environnements virtuels 
pour évaluer et intervenir auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble envahissant du dé‐
veloppement ou ayant subi un traumatisme crânien; 

 sur  le développement de  l’enfant, portent sur  la maltraitance,  l’intimidation,  le suicide et s’intéressent aux  interven‐
tions faites auprès des enfants présentant des incapacités intellectuelles. 

Enfin,  l’UQTR s’applique à poursuivre  le développement de  thématiques de  recherche qui  favorisent  les collaborations 
interdisciplinaires et à créer une plus forte synergie entre les programmes de recherche et d’études, et ce, en resserrant 
les  liens entre  les  activités de  recherche et de  formation par  le biais notamment du développement de programmes 
d’études aux cycles supérieurs.  



 

UQAC 

DU MIEUX‐ÊTRE DES POPULATIONS À LA GÉNOMIQUE  

Unités de recherche 

– Projet Balsac 

– Chaire de recherche du Canada sur l’étude des déterminants génétiques de l’asthme 

– Chaire de recherche sur les agents anticancéreux d’origine naturelle 

– Chaire UQAC‐Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes (VISAJ) 

– Laboratoire d’expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique (LERARS) 

– Laboratoire de recherches et d’interventions « Incidents critiques en milieu de travail » (ICMT) 

– Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA) 

– Laboratoire de recherche sur l’intelligence ambiante pour la reconnaissance d’activités (LIARA) 

– Laboratoire d’expertise en ingénierie biomédicales appliquées, en kinésiologie et en santé (LEIBAKS) 

– Laboratoire sur l’adaptation personnelle, sociale et neuropsychologique (LAPERSONE) 

Programmes d’études 

Cycles supérieurs 

– Doctorat en biologie 

– Doctorat en psychologie 

– Maîtrise en médecine expérimentale 

– Maîtrise en sciences infirmières 

– Maîtrise en sciences infirmières  
(santé mentale et soins psychiatriques) 

– Maîtrise en sciences infirmières  
(soins de première ligne) 

– Maîtrise en travail social 

– Diplôme d’études supérieures spécialisées en 
orthopédagogie 

– Diplôme d’études supérieures spécialisées en 
sciences infirmières 

– Diplôme d’études supérieures spécialisées en 
sciences infirmières (soins de première ligne) 

– Programme court de 2e cycle en bioéthique 

 

Premier cycle 

– Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire 
et sociale 

– Baccalauréat en psychologie 

– Baccalauréat en sciences (réadaptation) 

– Baccalauréat en biologie 

– Baccalauréat en chimie des produits naturels 

– Baccalauréat en sciences infirmières 

– Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique 
et à la santé 

– Baccalauréat en kinésiologie 

– Certificat en toxicomanies et autres dépendances 

– Certificat en intervention et prévention des dépen‐
dances chez les jeunes des Premières Nations 

– Certificat en santé communautaire 

– Certificat en santé et sécurité au travail 

– Certificat ou mineure en psychologie 

– Certificat ou mineure en psychologie organisationnelle 

– Certificat ou mineure en sciences de l’activité physique 

– Certificat ou mineure en kinésiologie 

– Programme court de 1er cycle en relation d’aide 

– Programme court de 1er cycle en intervention jeunesse 
autochtone 

– Programme court de 1er cycle en prévention des  
dépendances chez les jeunes des Premières Nations 

 



 

Les contributions de l’UQAC à la santé vont de l’étude des populations à la génomique et ce, en passant par 

l’ingénierie biomédicale et la chimie des produits naturels bioactifs. Les expertises d’une trentaine de profes‐

seurs impliqués dans le secteur sont donc autant en épidémiologie, en génétique, en psychologie, en sciences 

infirmières, en kinésiologie, qu’en chimie, et en pharmacologie. 

Depuis plusieurs années,  l’UQAC est  reconnue pour ses  travaux pour constituer un  fichier de nature histo‐

rique, démographique et généalogique qui à ce jour, couvre près de quatre siècles d’histoire et comporte des 

informations colligées sur plus de 5 millions d’individus.  Il  faut alors savoir que  les données  issues de ce  fi‐

chier ont permis de caractériser les populations humaines de différentes régions du Québec et de retracer les 

gènes  responsables de plusieurs  affections ou maladies. Par  exemple, des  recherches  se  sont  attardées  à 

dresser des portraits démogénétiques des résidents du Saguenay‐Lac‐St‐Jean et de Charlevoix, ou encore à 

comprendre  l’influence de  facteurs démographiques  sur  la  fécondité des  femmes. D’autres  se  sont plutôt 

intéressées à l’étude des prédispositions génétiques dans le développement des ataxies spino‐cérébelleuses, 

de la sclérose en plaques, la dystrophie musculaire oculopharyngée, l’hypertension et l’asthme. Plusieurs de 

ces travaux ont pour objectif d’améliorer les stratégies de prévention et de traitement des maladies. 

Enfin,  l’attention d’autres chercheurs de  l’UQAC se porte plutôt sur  le développement des connaissances et 

les interventions à mener pour assurer la santé, la sécurité et le mieux‐être de certains groupes de la popula‐

tion en particulier, soit les jeunes, les autochtones, les adeptes du plein air, les travailleurs, et les personnes 

en perte d’autonomie. Leurs travaux concernent alors 

 les déterminants de la santé des jeunes, les liens entre leurs trajectoires familiales, le niveau de scolarité et 
leur état de santé, leurs perceptions par rapport à leur patrimoine génétique; 

 les interventions et la prévention des dépendances chez les jeunes des Premières Nations; 

 la compréhension des processus de deuil, de guérison et des enjeux entourant la naissance dans certaines 
communautés; 

 la nutrition, la survie et la sécurité en forêt, les interventions d’urgence pour les adeptes du plein air; 
 la gestion et les impacts psychologiques et organisationnels des incidents critiques en milieu de travail; 

 la conception d’interfaces hommes‐machine bioniques et le développement de méthodes d’entraînement 
pour soutenir  les personnes en perte d’autonomie dans  l’accomplissement de  leurs activités domestiques 
et quotidiennes. 

L’ensemble des  travaux de  recherche et d’intervention poursuivis par  les  chercheurs de  l’UQAC  contribue 

alors au développement des contenus de formation d’une trentaine de programmes d’études offerts aux 1er, 

2e et 3e cycles en sciences humaines, en sciences fondamentales, en sciences infirmières et en santé, en phy‐

siothérapie, et en travail social. 

 



 

UQAR 

LA SANTÉ EN RÉGION ET POUR LES RÉGIONS 

Unités de recherche 

– Laboratoire de recherche sur la santé en région (LASER) 

– Consortium InterEst Santé 

– Alliance de recherche universités‐communautés – Défis des communautés côtières (ARUC) 

Programmes d’études 

Cycles supérieurs 
– Doctorat en océanographie  

– Maîtrise en sciences infirmières 

– Maîtrise en sciences infirmières ‐ concentration 
santé mentale et soins psychiatriques 

– Maîtrise en étude des pratiques psychosociales 

– Maîtrise en océanographie 

– Diplôme d'études supérieures spécialisées 
(DESS) en sciences infirmières 

– Diplôme d'études supérieures spécialisées 
(DESS) en développement régional et  
territorial 

– Diplôme d'études supérieures spécialisées 
(DESS) en administration publique régionale  

– Maîtrise en développement régional 

– Doctorat en développement régional 

Premier cycle 
– Baccalauréat en enseignement en  
adaptation scolaire et sociale 

– Baccalauréat en communication  
(relations humaines) 

– Baccalauréat en développement social 

– Baccalauréat en chimie de l'environnement 
et des bioressources 

– Baccalauréat en géographie 

– Baccalauréat en sciences infirmières 

– DEC‐BAC en sciences infirmières 

– Baccalauréat en travail social 

– Certificat en soins critiques 

– Certificat en soins infirmiers communautaires

– Certificat en santé mentale 

– Certificat en psychoéducation  

– Certificat en psychologie 

– Certificat en troubles envahissants du  
développement 

– Programme court de 1er cycle en soins  
infirmiers en périnatalité 

– Programme court de 1er cycle sur  
l'exercice infirmier aux soins intensifs 

– Programme court de 1er cycle sur  
l'exercice infirmier à l'urgence 

– Programme court de 1er cycle sur  
l'exercice infirmier en cardiologie 

– Programme court de 1er cycle en santé  
mentale 

– Programme court de 1er cycle en enseigne‐
ment en adaptation scolaire et sociale 

 



 

L’UQAR  s’intéresse principalement  à  la  contribution qu’elle peut  apporter  à  la  santé des populations  

vivant en région éloignée et ce, par  le biais de  travaux sur des problématiques de santé  touchant des 

groupes vulnérables et sur l’organisation des soins et des services qui leur sont destinées ainsi que sur la 

qualité de  leur  environnement. Ces  thématiques nécessitant  l’apport de  compétences dans plusieurs 

disciplines, celles de la vingtaine de professeurs participant au secteur sont donc en sciences infirmières, 

en travail social, en océanographie et en développement social, régional et territorial. 

Plus précisément, un groupe de chercheurs de  l’UQAR est préoccupé de trouver des solutions au pro‐

blème d’accessibilité aux services de santé et de continuité des soins en région éloignée  imputables à 

l’instabilité des effectifs médicaux et  infirmiers, à  l’étalement démographique de  la population et à  la 

gamme de services de santé souvent plus limitée qui y est offerte. Aussi, leurs projets s’orientent donc 

vers le développement d’une pratique infirmière avancée pour offrir des services de santé de qualité aux 

populations les plus vulnérables soit les femmes enceintes et les enfants, les aînés, les personnes souf‐

frant de maladies  chroniques et  les  autochtones. Une plateforme  commune de  courtage de  connais‐

sances sur  les services de première  ligne a également été mise sur pied dans  trois  régions de  l’est du 

Québec.  

Un  autre  groupe  de  chercheurs  à  l’UQAR  est  plutôt  préoccupé  des  effets  de  la  qualité  de 

l’environnement sur la santé des populations. Ainsi, des travaux en épidémiologie sont entre autres me‐

nés sur les effets des biotoxines et des contaminants dans le Saint‐Laurent dans la chaîne alimentaire.  

D’autres enfin ont pour objectif de renforcer  les capacités de résilience des communautés vivant dans 

les zones côtières et insulaires de l’estuaire et du golfe Saint‐Laurent à la suite des transformations que 

subit leur environnement biologique et physique. À cet effet, des projets de recherche et d’intervention 

s’intéressent plus  spécifiquement à  la condition des populations  sinistrées après des  tempêtes, et ce, 

afin de  repenser  les modalités de prestation de services et d’interventions qui  leur sont offerts, et de 

contribuer au développement de leurs stratégies d’adaptation. 

À  l’UQAR,  cette  recherche de  solutions pour améliorer  la  santé des populations côtières et en  région 

éloignée est généralement le fruit d’un partenariat entre chercheurs, étudiants, décideurs, communau‐

tés et acteurs du  réseau de  la  santé et des  services  sociaux. Ce  souci de  travailler ensemble  s’inscrit 

d’ailleurs dans  l’organisation des  travaux et  la  structure même des  regroupements de  recherche aux‐

quels participent  les chercheurs. Les travaux menés sont plus souvent  le  fait de groupes de recherche 

faisant une large place aux partenaires et à des processus de recherche‐action ou de recherche collabo‐

rative où la mise en commun des points de vue, des savoirs et des façons de faire, permet de trouver des 

solutions appropriées aux  réalités organisationnelles de ces  régions et de  les  transposer dans  les pra‐

tiques  des  intervenants  à  travers  des  formations  adaptées  ou  encore  par  le  biais  des  programmes 

d’études de 1er, 2e et 3e cycles offerts à l’UQAR en sciences infirmiers, en travail social, en océanographie 

et en développement social, régional et territorial. 

 



 

UQO 

L’AMÉLIORATION DES INTERVENTIONS LIÉES À LA SANTÉ 

Unités de recherche 

– Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique (CRCCC) 

– Chaire de recherche du Canada en organisation communautaire (CRCOC) 

– Chaire de recherche du Canada sur la violence faite aux enfants (CRVE) 

– Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles 

– Centre de recherche en intervention familiale (CERIF) 

– Groupe interdisciplinaire de recherche en sciences de la santé et milieux favorables (GIRESS) 

– Laboratoire de cyberpsychologie 

– Laboratoire d’analyse psychoneuroendocrinologique du stress et de la santé (LAPS2) 

Programmes d’études 

Cycles supérieurs 
– Doctorat en psychologie  

– Maîtrise en éducation, concentration  
orthopédagogie 

– Maîtrise en psychoéducation   

– Maîtrise en sciences infirmières 

– Maîtrise en sciences infirmières  
(soins de première ligne) 

– Maîtrise en sciences infirmières, concentra‐
tion en santé mentale et en soins psychia‐
triques 

– Maîtrise en travail social 

– Diplôme d’études supérieures spécialisées en 
criminologie clinique 

– Diplôme d'études supérieures spécialisées en 
sciences infirmières 

– Diplôme d'études supérieures spécialisées en 
sciences infirmières (soins de première ligne) 

Premier cycle 
– Baccalauréat en enseignement en adaptation 
scolaire (profil primaire) 

– Baccalauréat en psychoéducation 

– Baccalauréat en psychologie 

– Baccalauréat en sciences infirmières 

– Baccalauréat en travail social 

– Mineure en psychologie 

– Mineure en psychologie du travail et des 
organisations 

 

L’UQO  s’intéresse principalement à  l’amélioration des  interventions dispensées auprès de populations aux 

prises avec des problèmes de santé physique ou de détresse psychologique, et les expertises des professeurs 

impliqués sont principalement en sciences  infirmières, en psychologie, en psychoéducation et en travail so‐

cial. 

 

 



 

Plus précisément, des travaux de recherche menés à l’UQO s’attardent à bien comprendre les expériences de 

santé vécues par différentes clientèles, et ce, afin de pouvoir concevoir et adapter le plus efficacement pos‐

sible  les  interventions  à  leurs  besoins  spécifiques.  Aussi,  ces  recherches  adoptent  généralement  une  ap‐

proche globale et  interactionniste qui  relie  le vécu des  individus à  celui de  leur environnement  familial et 

social. Des projets s’intéressent, par exemple, à documenter  les expériences de santé des personnes et de 

leurs proches  lors d’événements marquants comme  la naissance,  la maladie,  la mort,  l’immigration; ou en‐

core à la santé des familles en situation de vulnérabilité qui vivent de la violence ou de la pauvreté. Ces pro‐

jets mènent alors à l’évaluation des pratiques tant du côté des soins infirmiers que des interventions psycho‐

sociales  et  se  font  en  concertation  avec  des  étudiants,  des  cliniciens,  des  gestionnaires  et  des  groupes 

communautaires.  

D’autres travaux de recherche menés à l’UQO s’intéressent plutôt au développement des interventions psy‐

chologiques offertes à  l’aide de  la cyberpsychologie, et plus  spécifiquement, par  le  recours à  la  réalité vir‐

tuelle et à la télépsychothérapie pour comprendre, évaluer et traiter des troubles mentaux. Des projets por‐

tent, entre  autres,  sur  le  traitement des  troubles  anxieux, des phobies, de  la délinquance  sexuelle et des 

troubles de la conduite alimentaire, et ce, à l’aide d’équipements disponibles dans les laboratoires de l’UQO 

qui permettent de recréer virtuellement les conditions d’exposition de situations problématiques. Enfin, des 

projets portent également sur  l’utilisation et  l’évaluation de  la vidéoconférence et d’Internet comme outils 

pour offrir des services de consultations  thérapeutiques à distance. Le développement de ces  technologies 

permet alors de  rendre plus accessibles  les  interventions psychologiques auprès des populations vivant en 

région éloignée.  

Cette recherche réalisée à l’UQO sur l’amélioration des interventions liées à la santé contribue également au 

développement des contenus de formation d’une vingtaine de programmes d’études de 1er, 2e et 3e cycles en 

sciences infirmières, en psychologie, en psychoéducation et en service social. 

 

 



 

UQAT 

UNE APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE DE LA SANTÉ 

Programmes d’études 

Cycles supérieurs 

Sciences de la santé 

– Doctorat en sciences cliniques 

– Maîtrise en sciences cliniques 

– Maîtrise en sciences infirmières  
(santé mentale et soins psychiatriques) 

– Maîtrise en sciences infirmières  
(soins de première ligne) 

– Maîtrise en sciences infirmières  
(avec essai ou mémoire) 

– DESS en sciences infirmières  
(soins de première ligne) 

– DESS en sciences infirmières 

– Microprogramme de 2e cycle en thérapie  
stratégique 

– Microprogramme de 2e cycle en approche 
clinique en santé mondiale*** 

Développement humain et social  

– Maîtrise en art‐thérapie 

– Maîtrise en psychoéducation 

– Maîtrise en travail social 

– Microprogramme de 2e cycle en art‐thérapie 

 

Premier cycle 

Sciences de la santé 

– Baccalauréat en sciences infirmières*  
(formation initiale – DEC‐BAC) 

– Baccalauréat en sciences infirmières* 

– Certificat personnalisé (sciences de la santé) 

– Certificat en réadaptation motrice et  
sensorielle*** 

– Certificat en inhalothérapie : anesthésie et 
soins critiques*** 

– Certificat en soins infirmiers cliniques** 

– Certificat en santé et sécurité au travail*** 

– Certificat en soins infirmiers communautaires 

– Certificat multidisciplinaire (sciences de la 
santé) ** 

– Microprogramme de 1er cycle en soins  
infirmiers en cardiologie 

– Microprogramme de 1er cycle en soins  
infirmiers cliniques** 

– Microprogramme de 1er cycle en examen  
clinique** 

– Microprogramme de 1er cycle en soins  
critiques (urgence) 

– Microprogramme de 1er cycle en pratique 
infirmière en région éloignée** 

Développement humain et social  

– Baccalauréat en psychoéducation 

– Baccalauréat en travail social 

– Certificat en psychologie 

 

 

 

 

* Plusieurs cours offerts à distance 

** Programme aussi offert à distance 

*** Programme offert entièrement à distance 



 

L’UQAT  peut  compter  sur  les  compétences  de  13  professeurs  de  l’Unité  d’enseignement  et  de  recherche 

(UER) en sciences de la santé qui offre principalement des programmes de formation en sciences infirmières 

et  bénéficie  de  laboratoires  à  la  fine  pointe  de  la  technologie.  De  plus,  elle  peut  compter  sur  l’Unité 

d’enseignement et de recherche (UER) en sciences du développement humain et social qui compte 29 pro‐

fesseurs. Ces UER et ces professeurs possèdent une approche multidisciplinaire de la santé et leurs expertises 

se situent en sciences sociales, en psychoéducation, en art‐thérapie, en sciences  infirmières, en sciences cli‐

niques, en éducation, en épidémiologie et biostatistiques, en sciences de l’activité physique et en bioéthique.  

Les intérêts de recherche des professeurs de l’UER en sciences de la santé portent principalement sur la dou‐

leur chronique,  les problématiques  liées à  la  fin de  la vie,  la santé et  la sécurité au travail,  la réadaptation, 

l’organisation des services de santé et notamment, l’apport des infirmières praticiennes spécialisées en soins 

de première ligne. Aussi une des expertises propre à l’UQAT réside dans l’offre d’interventions d’autogestion 

destinées aux personnes souffrant de maux de dos chroniques et de fibromyalgie.   Les professionnels de  la 

santé (ex. physiothérapeutes, psychologues, etc.) intéressés à offrir ces interventions à leur clientèle peuvent 

même y avoir accès grâce à une clinique virtuelle sur le Web. 

À l’UQAT, plus d’une trentaine de programmes d’études en santé physique, mentale et sociale sont offerts et 

l’Université se démarque, entre autres, par son offre de formation à distance dans ce domaine. Une grande 

part de  ces programmes de 1er, 2e  et 3e  cycles  sont  reliés  à  la pratique  en  soins  infirmiers. D’autres pro‐

grammes dans  les domaines de  l’art‐thérapie, du travail social et de  la psychoéducation s’adressent cepen‐

dant à une clientèle plus vaste et sont axés davantage sur la santé mentale. Aussi, des programmes de maî‐

trise et de doctorat en  sciences cliniques  forment des étudiants qui proviennent autant du domaine de  la 

santé que des domaines des sciences fondamentales ou humaines. Ce sont alors des programmes d’études 

qui permettent d’acquérir des connaissances et des habiletés en recherche et, plus spécifiquement, sur  les 

aspects préventifs, évaluatifs et  curatifs de  la  santé de  l’être humain. Un microprogramme de 2e  cycle en 

approche clinique en santé mondiale, offert entièrement à distance, vise également à outiller les intervenants 

pour que  leurs pratiques soient plus adéquates auprès des populations de différentes régions du monde et 

plus efficaces dans un  contexte d’aide humanitaire.  Les étudiants ont également  la possibilité,  tant au 1er 

qu’au 2e cycle, de réaliser des stages en milieu tropical ou nordique, et ce, dans un contexte de coopération 

internationale.  

À l’UQAT, en plus des problématiques reliées à la santé physique,  mentale et sociale abordées à l’intérieur de 

nos programmes de formation en art‐thérapie, en psychoéducation, en sciences  infirmières et en travail so‐

cial,  des  travaux  de  recherche  sur  les  plantes médicinales  sont  réalisés  actuellement  par  la Chaire  de  re‐

cherche du Canada en foresterie autochtone.  

 

 



 

INRS 

LA SANTÉ HUMAINE, ANIMALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Unités de recherche 

– Chaire de recherche du Canada en immunotoxicologie de l’environnement 

– Chaire de recherche du Canada en neuro‐immunovirologie 

– Chaire de recherche du Canada sur les maladies infectieuses bactériennes 

– Chaire de recherche du Canada en sociomicrobiologie 

– Chaire Jeanne et J.‐Louis Lévesque en immunovirologie 

– Chaire de recherche du Canada en photonique ultrarapide appliquée aux matériaux et aux systèmes 

– Chaire de recherche du Canada en plasmas appliqués aux technologies de micro et de nanofabrication 

– Chaire de recherche du Canada sur les nanomatériaux énergétiques 

– Chaire de recherche du Canada en écotoxicologie des métaux 

– Chaire de recherche du Canada en biogéochimie des éléments traces 

– Chaire de recherche du Canada sur la ville et les enjeux politiques liés à l’insécurité 

– Chaire de recherche sur les aspects sociaux du sang 

– Centre interinstitutionnel de recherche en écotoxicologie (CIRÉ) 

– Groupe de recherche en microbiologie de l’environnement (GRME) 

– Groupe de recherche sur les transformations du travail, de l’âge et des politiques sociales (TRANSPOL) 

– Réseau de recherche en santé environnementale (RRSE) 

– Réseau franco‐québécois pour la recherche en virologie végétale 

– Laboratoire d'histocompatibilité 

– Laboratoire de contrôle du dopage  

– Laboratoire de microscopie confocale et cytométrie en flux 

– Laboratoire de micro et nanofabrication (LMN) 

– Laboratoire de sources femtosecondes (ALLS) 

– Laboratoire de caractérisation des matériaux 

– Laboratoire en science et applications des plasmas (LSAP) 

– Laboratoire pour la production d’impulsions laser énergétiques et isolées dans le régime des attosecondes 

– Système de correction de front d’onde pour laser de puissance 

– Système d’écriture directe par laser pour la réalisation de microstructures 

– Système hybride de dépôt de couches minces de semi‐conducteurs par ablation laser 

Programmes d’études 

– Doctorat en biologie 

– Doctorat en virologie et immunologie 

– Maîtrise en virologie et immunologie 

– Maîtrise en microbiologie appliquée 

– Maîtrise en sciences expérimentales de la santé 

 
 
 



 

La santé, une priorité de recherche à l’INRS 

L’INRS contribue aux efforts québécois de recherche, de formation et de transfert technologique dans le do‐

maine de  la santé humaine, animale et environnementale. Réalisées principalement par  les professeurs du 

Centre  INRS–Institut  Armand‐Frappier,  les  recherches  dans  ce  domaine  profitent  aussi  de  l’expertise  des 

équipes des centres Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, et Urbanisation Cul‐

ture Société.  

Dépister, prévenir et traiter  les maladies   

Détenant une expertise reconnue en matière de dépistage, de prévention et de traitement de maladies,  les 

chercheurs du Centre INRS–Institut Armand‐Frappier étudient le vivant, le fonctionnement des bactéries, des 

virus et des microorganismes. L’immunologie et les maladies infectieuses constituent des axes prioritaires de 

recherche du centre. La recherche sur les nanobiotechnologies, un domaine en émergence alliant nanotech‐

nologies et  sciences de  la  vie, prend également de plus en plus d’importance. Virologues, bactériologues, 

parasitologues et  immunologues conjuguent  leurs efforts pour élucider  les mécanismes biologiques respon‐

sables d’infections, du cancer et autres maladies chroniques en vue de mettre au point de nouveaux vaccins 

ou thérapies.  

Leurs  recherches en écotoxicologie visent notamment à  identifier et à caractériser  les effets des polluants 

environnementaux sur la santé, plus spécifiquement sur la reproduction, l’infertilité, la grossesse et le déve‐

loppement de l’être humain. Quant aux recherches ayant trait aux biotechnologies environnementales, elles 

ont pour but d’améliorer la qualité de l’environnement et d’apporter des solutions aux grands problèmes de 

contamination. En plus de s’intéresser à  la mise au point d’aliments fonctionnels et de nouvelles approches 

pour  assurer  la  salubrité  alimentaire,  les  chercheurs  étudient  le mode  d’action  des médicaments  et  des 

drogues en vue d’applications médicales et du dépistage de substances illicites utilisées dans les sports. 

Des expertises complémentaires au service de la santé 

Par  leurs études sur  le terrain et en  laboratoire,  les chercheurs du Centre Eau Terre Environnement contri‐

buent à l’amélioration environnementale, à la protection de l’eau et à l’utilisation responsable des ressources 

naturelles non renouvelables. Préoccupés par  les changements climatiques et  les événements extrêmes,  ils 

analysent notamment l’impact des processus environnementaux et la vulnérabilité des populations, des éco‐

systèmes, des milieux physiques et des stocks de ressources.  

Au  Centre  Énergie  Matériaux  et  Télécommunications,  les  chercheurs  perfectionnent  les  technologies 

d’imagerie biomédicale. Leurs travaux dans le domaine des nanotechnologies et de la photonique appliquées 

au vivant pavent la voie à des applications en biologie et en médecine, allant du dépistage précoce de cancers 

et du glaucome au traitement de certaines maladies.  

Les chercheurs du Centre Urbanisation Culture Société abordent des questions touchant la santé des popula‐

tions, comme le don de sang, la qualité de vie et les conditions d’existence des populations vulnérables. Les 

besoins en santé des personnes âgées et  le rôle  joué par  leur entourage et  les  institutions retiennent aussi 

leur attention, de même que la montée du sentiment d’insécurité dans les villes.  

 

 



 

ENAP 

LA GOUVERNANCE DES SYSTÈMES DE SANTÉ 

Unités de recherche 

– Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la transformation des organisations et systèmes de 
santé (GETOSS)  

  www.getoss.enap.ca  

– Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé (GEPPS) 
www.gepps.enap.ca 

Programmes d’étude 

– Maîtrise en administration publique pour gestionnaires, concentration gestion des services de santé et des 
services sociaux 

– Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique pour gestionnaires, concentration 
gestion des services de santé et des services sociaux 

– Programme court de 2e cycle pour gestionnaires en gestion des services de santé et des services sociaux 

Ces  formations sont spécialement destinées aux professionnels qui occupent ou veulent occuper des  fonc‐

tions de gestion dans une organisation du secteur de la santé et des services sociaux. Selon le cheminement 

suivi, elles  leur permettent entre autres de mieux comprendre  les défis auxquels  ils sont confrontés dans  le 

réseau québécois, d’être des agents de changement et de recourir à des outils de gestion améliorant la quali‐

té des services offerts. 

L’ENAP s’intéresse principalement aux stratégies de gouvernance permettant d’accroître la performance des 

systèmes de santé. Aussi, les travaux de recherche d’une dizaine de professeurs portent plus spécifiquement 

sur le développement et le partage des connaissances liées au processus de développement des politiques et 

des pratiques de gestion offrant des conditions optimales pour transformer  les organisations de santé, tout 

en favorisant le bien‐être des populations. 

 



 

 



 

ÉTS 

LES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ 

Chaires et unités de recherches 

– Chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale 

– Chaire de recherche du Canada en robotique de précision 

– Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et les implants endovasculaires 

– Chaire de recherche en matériaux et équipements de protection utilisés en santé et sécurité  
du travail‐ IRSST 

– Chaire de recherche industrielle en technologies intra‐auriculaires Sonomax‐ÉTS (CRITIAS) 

– Chaire de recherche ÉTS en traumatologie vertébro‐médullaire 

– Chaire de recherche Marie‐Lou et Yves Cotrel en orthopédie de l’Université de Montréal  
et de l’ÉTS  

– ÉREST ‐ Équipe de recherche en sécurité du travail 

– CoRo ‐ Laboratoire de commande et de robotique 

–  LIO ‐  Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie 

–  LATIS ‐ Laboratoire de traitement de l’information en santé  

Programmes d’études 

– Doctorat en génie 

– Maîtrise en génie, concentration en technologies de la santé ‐ avec mémoire 

– Maîtrise en génie, concentration en technologies de la santé ‐ avec projet 

– Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en technologies de la santé 

– Certificat en génie des technologies de la santé 

L’ÉTS s’intéresse principalement au secteur des technologies de la santé et plus précisément aux domaines de 

l’imagerie et des dispositifs médicaux, de la santé et de la sécurité au travail, des biomatériaux et de la bio‐

mécanique, et de la télémédecine. Les profils des professeurs impliqués dans le secteur sont principalement 

en génie de la production automatisée, en génie mécanique et en génie électrique.  

Les travaux de recherche menés à l’ÉTS sont généralement le fruit d’une collaboration entre chercheurs, étu‐

diants  et  partenaires  externes  (milieu  clinique,  entreprises  privées,  organismes  publics, OBNL),  et  les  ap‐

proches adoptées sont  le plus souvent multidisciplinaires. Leurs retombées permettent d’intervenir tant au 

niveau de  la prévention et du dépistage des maladies qu’au niveau des  traitements et du  suivi offerts aux 

patients.  

Par exemple : 

 Les travaux relatifs à  la santé et à  la sécurité au travail ont pour objectif de prévenir  les risques de bles‐
sures, d’accidents et de maladies professionnelles. Certains portent sur le développement de la qualité des 
matériaux utilisés dans les équipements de protection (gants, casques, gilet pare‐balles, appareil de protec‐
tion de  l’oreille  contre  le bruit excessif) des  travailleurs qui œuvrent dans des  conditions plus à  risques. 
D’autres s’attaquent plutôt à la conception de systèmes de production plus sécuritaires; 



 

 Les travaux en  imagerie 3D et en  ingénierie biomédicale portent sur  l’étude des traitements des troubles 
des systèmes locomoteurs et vasculaires et ont, entre autres, pour objectif de les rendre plus performants, 
et moins invasifs dans le cas des traitements endovasculaires;  

 La  recherche en biomécanique  s’intéresse particulièrement à  l’amélioration de  la qualité de vie des per‐
sonnes qui ont subi des traumatismes graves et qui requièrent des soins orthopédiques, et ce, en mettant 
tout en œuvre pour parvenir à concevoir de meilleures prothèses; 

 Enfin,  d’autres  chercheurs  s’intéressent  à  développer  des  outils  ou  des  appareils  qui  vont  permettre  la 
prestation de soins de santé à distance, l'échange d'information médicale et un meilleur suivi des patients.  
Dans cette optique, des travaux portent sur le dossier électronique des patients.  

L’ÉTS dispose également d’infrastructures de recherche dotées d’équipements à la fine pointe de la techno‐

logie,  dont  des  appareils  d’imagerie  numérique,  plusieurs  types  de  robots,  et  une  gamme  complète 

d’appareils de métrologie. L’ÉTS intervient également auprès d’organismes responsables de fournir les soins 

de santé à la population en offrant ses expertises en logistique et gestion des opérations en vue d’améliorer 

la prestation des soins aux patients. 

Enfin, l’ÉTS offre cinq programmes de formation en technologies de la santé aux 1er, 2e et 3e  cycles. Ils visent 

à former des professionnels qui sont aptes à travailler autant en milieu hospitalier qu’en entreprise. Selon le 

cheminement suivi, ceux‐ci auront les compétences nécessaires pour concevoir et évaluer des méthodes, des 

appareils et des systèmes en technologies de la santé, pour intégrer des systèmes de technologies médicales, 

apporter un soutien technique adéquat lié au développement, à la maintenance et à la mise en marché. 



 

TÉLUQ 

LA SANTÉ MENTALE ET L’ORGANISATION DES SERVICES 

Unités de recherche 

– Centre de recherche sur la gouvernance  

Programmes d’études 

– Programme court d'introduction à la psychologie  

– Programme court en psychologie de la personnalité  

– Programme court en psychologie du développement  

– Programme court en psychologie sociale  

– Programme court en santé et sécurité au travail  

– Certificat en gestion des services de santé et des services sociaux  

– Certificat en psychologie  

– Diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale 

La TÉLUQ s’intéresse à la santé mentale et à l’organisation des services offerts  dans le réseau de la santé et 

des services sociaux. Les expertises de la dizaine de professeurs impliqués dans le champ se trouvent princi‐

palement en psychologie et en gestion. 

Des travaux de recherche sont menés sur l’organisation et la coordination des services, et sur les mécanismes 

qui encouragent  la participation des parties prenantes à  l’élaboration et à  la mise en œuvre des politiques 

publiques. Toutefois, l’attention de plusieurs professeurs porte surtout sur la santé mentale, les personnes en 

situation d’itinérance, et sur les dispositifs de gestion qui leur permettent de participer à l’aménagement des 

services qui leur sont offerts. 

Ces thématiques sont abordées à  la TÉLUQ dans  les programmes d’études offerts en psychologie, en santé 

mentale et en gestion des services de santé et des services sociaux. 

 




