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QUE PUIS-JE FAIRE AVEC MES 

ÉTUDES EN MAÎTRISE 

INTERDISCIPLINAIRE EN 

SANTÉ? 

Cette ressource permet d’explorer les 
occasions de carrière liées à un 
programme d’études. Utilise cet outil 
pour découvrir comment ton diplôme, tes 
compétences et tes expériences peuvent 
être mis à profit dans le monde du travail. 
L’information présentée n’est pas 
exhaustive; il ne faut pas oublier tes 
champs d’intérêt, tes valeurs, ta 
personnalité et tes capacités dans ton 
choix de carrière. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le programme de Maîtrise ès sciences 
interdisciplinaire en santé s’adresse aux 
personnes diplômées des programmes 
spécialisés ou avec spécialisation au 1er 
cycle de tous les domaines de la santé 
ou connexe à la santé. Il s’adresse aussi 
aux personnes professionnelles de la 
santé. 
 
La maîtrise interdisciplinaire en santé 
vise à former des personnes agentes 
scientifiques de recherche qui seront en 
mesure de résoudre en partenariat une 
multitude de problèmes ou situations 
complexes de santé émergeant des 
communautés. Les personnes diplômées 
se démarqueront par leur pensée 
critique, leur expertise de recherche en 
santé et leur capacité de communication. 
Ils seront ainsi en mesure de répondre 
aux défis de santé particuliers des 
communautés, en intégrant, en 
découvrant, en transmettant et en 
appliquant leurs expertises. 
 
Les personnes diplômées du programme 
de la maîtrise interdisciplinaire en santé 
seront en mesure de poursuivre leurs 
études au doctorat dans un programme 
de recherche. Elles possèderont les 
compétences pour travailler pour des 
organismes de financement de la 
recherche en santé, des réseaux de 
santé ou un ministère de la santé dans 
les domaines suivants : 

• santé des populations; 

• santé communautaire et publique; 

• santé environnementale et mondiale; 

• politiques de santé;  

• incidences des maladies; 

• qualité des soins et sécurité au travail. 

CAREER CRUISING – UN SITE WEB 

INTÉRESSANT 

Career Cruising est un site web qui 

permet l’exploration de carrière. Pour 

avoir accès aux fonctions avancées du 

site web 

http://public.careercruising.com/ca/fr, 

consulte le Service de recherche de 

travail ou le Service d’orientation des 

Services aux étudiantes et étudiants de 

l’Université de Moncton, en téléphonant 

le 858-3707. 

 

❖ Faculté des sciences de la santé et des services communautaires, maîtrise 
interdisciplinaire en santé https://www.umoncton.ca/umcm-fsssc/node/85 

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
http://public.careercruising.com/ca/fr
https://www.umoncton.ca/umcm-fsssc/node/85
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COMPÉTENCES ACQUISES SUITE À LA MAÎTRISE INTERDISCPILINAIRE EN SANTÉ 
 
Former des agentes et agents scientifiques de recherche qui seront en mesure de 
résoudre une multitude de problèmes ou situations complexes de santé émergeant des 
communautés.  
 
À la fin du programme, vous vous démarquerez par votre pensée critique, votre expertise de 
recherche en santé et votre capacité de communication et de collaboration. Vous serez ainsi 
en mesure de répondre aux défis de santé particuliers de votre communauté ou d’ailleurs, 
en intégrant, en découvrant, en transmettant et en appliquant vos nouvelles expertises. 
 
✓ Prendre des décisions en s’appuyant sur des données validées, des résultats probants 

ou un argumentaire logique, afin de développer des savoirs et de les partager; 
 

✓ Accomplir une démarche scientifique, éthique et interdisciplinaire propre à une étude 
et au projet de thèse; 
 

✓ S'exprimer de manière claire et concise, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans un langage 
adapté au public cible. Transmettre les messages et informations en utilisant des styles 
de présentation de rédaction appropriés; 
 

✓ Exercer un leadership participatif en mobilisant l’équipe interdisciplinaire autour d’une 
vision commune, tout en déployant des attitudes et comportements respectueux et 
concertés; 
 

✓ Expertise disciplinaire ou interdisciplinaire qui s’apparente aux quatre types de 
scholarship visant l’intégration des connaissances, la découverte, la transmission et 
l’application. Au niveau érudit, les activités font preuve d’innovation, sont significatives 
et offrent un impact, peuvent être documentées, révisées par des pairs, reproduites ou 
élaborées. 

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
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EXEMPLES DE POSSIBILITÉS DE TRAVAIL 
 
Lors de votre programme d’études, vous aurez la chance d’établir des liens avec de 
futurs employeurs. Vous participerez à diverses activités savantes intégratrices et vous 
effectuerez votre thèse dans un milieu communautaire ou de pratique. Ayant acquis les 
compétences du programme, vous détiendrez les atouts essentiels pour postuler sur 
divers types de postes. En voici quelques exemples :  
 
À la fonction publique, les postes antérieurement affichés au Nouveau-Brunswick 
incluaient : conseillère ou conseiller/analyste de politiques, animatrice ou animateur 
pour l’amélioration des processus, conseillère ou conseiller en soins de santé, 
conseillère ou conseiller en gestion de la qualité, conseillère ou conseiller en mieux-être 
et d’analyste des données.  
 
Au niveau des réseaux de santé, des postes sont possibles comme conseillère ou 
conseiller en gestion de l’information en santé. Les Centres de recherche non 
universitaires recherchent couramment des conseillères ou conseillers en gestion de 
l’information en santé, tandis que le secteur privé embauche des conseillères ou 
conseillers en soins de santé.  
 
D’autres universités canadiennes prévoient des emplois comme agente ou agent 
scientifique pour des organismes de financement de la recherche en santé, spécialiste 
en santé des populations, spécialistes de la qualité des soins et de la sécurité au travail, 
spécialiste de la santé environnementale, enquêtrice ou enquêteur sur l’incidence de 
maladies, éducatrice ou éducateur en santé publique et dans le secteur hospitalier, 
analyste de données pour la santé publique et des politiques de santé publique, 
professionnelle ou professionnel de la santé mondiale, conseillère ou conseiller en 
politique de santé, agente ou agent de santé communautaire, etc. 
 

  

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
La plupart des professions ont une association professionnelle. Devenir membre de son 
association ou consulter leur site Web permet d’obtenir de l’information pertinente et à 
jour en lien avec sa profession. On y affiche parfois des offres d’emplois dans le domaine, 
des formations offertes ou des accréditations supplémentaires en lien avec son domaine 
professionnel. Voici quelques exemples de regroupements professionnels :   
 

• L'Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de 
la santé https://cahspr.ca/fr/  

• Excellence en santé Canada https://www.healthcareexcellence.ca/fr  

• Association canadienne de santé publique https://www.cpha.ca/fr 

• 13 Instituts de recherche en santé du Canada https://cihr-irsc.gc.ca/f/9466.html 

• Association canadienne de recherche en santé au travail https://carwh.ca/fr/ 

• Institut canadien d’information sur la santé https://www.cihi.ca/fr/a-propos-de-licis  

• Association médicale canadienne https://www.cma.ca/fr  

• Association canadienne pour la santé mondiale https://cagh-acsm.org/fr  

• Association francophone pour le savoir https://www.acfas.ca/ 

• Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO) https://fr.ccunesco.ca/ 

• Science et recherche en santé, Santé Canada https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/science-recherche.html 

• Association des facultés de médecine du Canada https://www.afmc.ca/fr 

• Associations et organismes lié à la santé au Canada 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Association_ou_organisme_li%C3
%A9_%C3%A0_la_sant%C3%A9_au_Canada 

 
RECHERCHE D’EMPLOI 
Certains sites de recherche d’emploi offrent un service d’alerte qui envoie un message 
automatique lorsqu’une offre d’emploi répond aux critères sélectionnés. 80 % des 
emplois disponibles ne sont pas affichés. Pour plus d’information, consulte le 
https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail ou le conseiller en 
gestion de carrière de l’Université de Moncton au 858-3707. 
 

• Carrières à la fonction publique fédérale http://jobs-emplois.gc.ca/ 

• Offre d’emploi du gouvernement du Nouveau-Brunswick http://www.gnb.ca 

• Moteur de recherche d’emploi au Canada : www.option-carriere.ca 

• Site d’emploi par spécialité https://www.emploisante.ca/recherche-emplois/  

• Service d’avis d’offre d’emploi https://www.umoncton.ca/emploi/index.php  
 

INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

La Classification nationale des professions (CNP) est le système national canadien qui sert à décrire les 
professions. https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/1467ca28a4284a23a911ee81371c4391 
Information du marché du travail canadien, soit les emplois, les salaires à l’échelle ainsi que les perspectives 

futures. https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil 

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
https://cahspr.ca/fr/
https://www.healthcareexcellence.ca/fr
https://www.cpha.ca/fr
https://cihr-irsc.gc.ca/f/9466.html
https://carwh.ca/fr/
https://www.cihi.ca/fr/a-propos-de-licis
https://www.cma.ca/fr
https://cagh-acsm.org/fr
https://www.acfas.ca/
https://fr.ccunesco.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/science-recherche.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/science-recherche.html
https://www.afmc.ca/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Association_ou_organisme_li%C3%A9_%C3%A0_la_sant%C3%A9_au_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Association_ou_organisme_li%C3%A9_%C3%A0_la_sant%C3%A9_au_Canada
https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
http://jobs-emplois.gc.ca/
http://www.gnb.ca/
http://www.option-carriere.ca/
https://www.emploisante.ca/recherche-emplois/
https://www.umoncton.ca/emploi/index.php
https://noc.esdc.gc.ca/Accueil/Bienvenue/1467ca28a4284a23a911ee81371c4391
https://www.guichetemplois.gc.ca/accueil
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DOCTORATS OFFERTS DANS LES UNIVERSITÉS CANADIENNES DE LANGUE 

FRANÇAISE QUI SONT DIRECTEMENT RELIÉS AU DOMAINE D’ÉTUDES 

Certains de ces programmes pourraient exiger des scolarités préparatoires préalables à 
l’admission. Il faut donc consulter les répertoires des universités respectives pour 
connaître les conditions d’admission. Il existe d’autres doctorats, en voici quelques 
exemples : 
 

  

Université de Moncton Doctorat en sciences de la vie 
 

Université Laval  Doctorat en santé communautaire (Ph. D.) 
 

Université de Sherbrooke Doctorat recherche en sciences de la santé 
 

Université de Montréal Doctorat en santé publique 
Doctorat en sciences infirmières 
Doctorat en sciences biomédicales 
 

Université du Québec à Montréal Doctorat interdisciplinaire en santé et 
société (Ph.D.) 
Doctorat en sexologie (Ph.D.) 
 

Université du Québec en Abitibi- 
Témiscaminque 

Doctorat recherche en sciences de la santé 

Université d’Ottawa Ph.D. en santé des populations 
 

 

Pour plus d’information, 

consulte la base de 

données de tous les 

programmes d’études 

universitaires via le site 

web suivant : 

https://www.etudesuniversit

aires.ca/trouver-un-

programme/ 

https://www.umoncton.ca/umcm-orientationtravail/recherche-travail
https://www.etudesuniversitaires.ca/trouver-un-programme/
https://www.etudesuniversitaires.ca/trouver-un-programme/
https://www.etudesuniversitaires.ca/trouver-un-programme/

