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Département Santé

Cette formation participe plus particulièrement à la poursuite 
des objectifs du développement durable suivants

NI SPI

Légende

habiletés (TCG)
tronc commun général (TCG)
tronc commun de département (TCD)
module de  spécialité (Spé)

M1 M2

Semestre S7 Semestre S8
Semestre S9

Gestion du Patrimoine 
Culturel (GPC)

Semestre S9
Management des entreprises 

culturelles (MEC)
Semestre S10

Anglais
Techniques de 

communication
Principes et base de gestion 

comptable et financière
Principes et base de gestion 

comptable et financière
Méthodologie de rédaction 

d’un mémoire

Techniques de rédaction et 
de présentation personnelle

Leadership Economie du développement Economie du développement

Stage, mémoire et 
soutenance (28 crédits)

Certificat Informatique et 
Internet (C2I)

Marketing sociétal
Protection et transmission 
du patrimoine immatériel

Protection et transmission 
du patrimoine immatériel

Conduite des affaires 
(certificat IBDL)

Veille informationnelle et 
recherche documentaire

Vade Mecum de réponse 
à un appel d’offre ou de 

consultance

Vade Mecum de réponse 
à un appel d’offre ou de 

consultance

Etat de droit, démocratie et 
développement

Semaine départementale 
en Culture

Sponsoring et Mécénat Sponsoring et Mécénat

Francophonie et 
Mondialisation

Epidémiologie
Concepts et bases en 

nutrition et alimentation

Evaluation des stratégies 
de santé

Organisation internationale 
de la santé (histoire, éthique, 

socio-anthropologie)

Santé sexuelle et approche 
«genre» - Santé des 

adolescents

Mondialisation, indicateurs, 
inégalités, déterminants de 

la santé

Analyse et traitement de 
données quantitatives

Sécurité microbiologique de 
l’alimentation et assurance 

qualité
Santé de la reproduction

Politiques de santé - 
Systèmes de santé

Analyse et traitement de 
données qualitatives

Sécurité alimentaire Santé maternelle

Nutrition et équilibre 
alimentaire : les bases 

fondamentales

Méthodologie en Santé 
Publique

Malnutritions carentielles 
(épidémiologie et 

prévention)

Gestion hospitalière dans les 
pays du Sud

Epidémiologie et prévention 
des maladies infectieuses et 

tropicales

Médicaments dans les pays 
en développement

Enquêtes en nutrition et 
alimentation

Surveillance et veille 
épidémiologique : 

épidémiologie et prévention

Vaccins - Global Health Essais cliniques

Projet de créativité 
(6 crédits)

Projet de département
(6 crédits)

Projet de spécialité
(6 crédits)

Projet de spécialité
(6 crédits)


