
 

 

Offre de cours 
2022-2023 
 
 

Diplôme d’études 
supérieures en pédagogie 
universitaire en science 
de la santé 
 
 
 

Cours obligatoires 
18 crédits 

PUN-6000 (1 crédit) 
Le monde de la pédagogie universitaire des sciences de la santé 

A22  

PUN-6001 (3 crédits) 
Activité d’intégration 
Préalable : 12 crédits en PUN dont PUN-6000 et PUN-7000 

A22 et H23 
Inscription à 

autoriser par la 
direction 

PUN-7000 (3 crédits) 
Principes de planification pédagogique 

A22 H23 

PUN-7001 (3 crédits) 
Design pédagogique en sciences de la santé 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

PUN-7002 (2 crédits) 
Relation pédagogique et communication en sciences de la santé 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

PUN-7003 (2 crédits) 
Érudition en pédagogie universitaire des sciences de la santé 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

A22  

PUN-7005 (1 crédit) 
Didactique des pratiques interprofessionnelles 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

PUN-7012 (3 crédits) 
Compétences et évaluation en sciences de la santé 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

A22  

   

   

Cours à option 
6 à 9 crédits parmi : 

PUN-7007 (3 crédits) 
Évaluation en sciences de la santé 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

PUN-7008 (3 crédits) 
Supervision en formation pratique 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

A22  

PUN-7010 (3 crédits) 
Projet individuel en pédagogie universitaire des sciences de la santé 
Préalable : 12 crédits en PUN dont PUN-7000 

Inscription à 
autoriser par la 
direction  H23 

PUN-7020 (3 crédits)  
Principes de leadership et de gestion 

E22 

    

Cours à option 
3 à 6 crédits parmi : 

ADS-7007 (3 crédits) 
Gestion et supervision pédagogique 

 H23 

MNG-6033 (3 crédits) 
Design pédagogique pour la e-formation en entreprise 

A22  

PUN-7004 (3 crédits) 
Fondements et pratiques de la recherche en pédagogie universitaire 
des sciences de la santé  
Préalable ou concomitant : PUN-7003 

 H23 

PUN-7016 (2 crédits) 
Simulation en sciences de la santé 1 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

 
PUN-7019 (3 crédits) 
Projet individuel – Design pédagogique 
Préalable : PUN-7000 

Inscription à 
autoriser par la 

direction (session 
été) 

 
PUN-7021 (3 crédits)  
Gestion de changement et amélioration continue 
Préalable : PUN-7020 

     A22              

 

  



Offre de cours 
2021-2022 

   

 
Microprogramme en 
pédagogie universitaire 
des sciences de la santé 
(5 spécialisations) 
 
 

Simulation -  

PUN-7000 (3 crédits) 
Principes de planification pédagogique 

A22 H23 

PUN-7016 (2 crédits) 
Simulation en sciences de la santé 1 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

PUN-7017 (3 crédits) 
Simulation en sciences de la santé 2 
Préalable ou concomitant : PUN-7016 

A22  

PUN-7018 (1 crédits)  
Pratique de la simulation 
Préalable ou concomitant : PUN-7017 

A22 

   

Design pédagogique -  

PUN-7000 (3 crédits) 
Principes de planification pédagogique 

    A22 H23 

PUN-7001 (3 crédits) 
Design pédagogique en sciences de la santé 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

PUN-7019 (3 crédits) 
Projet individuel - Design pédagogique 
Préalable : PUN-7000 

Inscription à autoriser 
par la direction (session 

été) 

    

Évaluation -  

PUN-7000 (3 crédits) 
Principes de planification pédagogique 

A22 H23 

PUN-7007 (3 crédits) 
Évaluation en sciences de la santé 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

PUN-7012 (3 crédits) 
Compétences et évaluation en sciences de la santé 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

A22  

    

Supervision et 
communication -  

PUN-7000 (3 crédits) 
Principes de planification pédagogique A22 H23 

PUN-7002 (2 crédits) 
Relation pédagogique et communication en sciences de la santé 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

PUN-7005 (1 crédit) 
Didactique des pratiques interprofessionnelles 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

 H23 

PUN-7008 (3 crédits) 
Supervision en formation pratique 
Préalable ou concomitant : PUN-7000 

A22  

    

Leadership et gestion - 
 

PUN-7000 (3 crédits) 
Principes de planification pédagogique 

A22 H23 

PUN-7020 (3 crédits)  
Principes de leadership et de gestion 

 E22 

PUN-7021 (3 crédits)  
Gestion de changement et amélioration continue 
Préalable : PUN-7020 

A22  

 

Pour information : etudes.puss@fmed.ulaval.ca  

mailto:etudes.puss@fmed.ulaval.ca

