CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE APPROCHE ÉCOSYSTÉMIQUE
Se former tout au long de la vie
Le savoir progresse, vous aussi...

RÉPONDRE
À UN BESOIN
PRIORITAIRE
EN MATIÈRE DE
SANTÉ PUBLIQUE

De nombreuses études montrent l’impact majeur de l’environnement sur la santé humaine.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 20% de tous les décès humains seraient
attribuables aux facteurs environnementaux (« Environment and Health » 2018). Vu l’extrême
complexité et diversité de ces facteurs et de leurs effets, les organisations sanitaires
internationales et fédérales insistent sur l’importance de former les professionnels impliqués
dans les secteurs de la santé publique, santé animale, santé végétale et de l’environnement.
Une approche One Health/EcoHealth
Ce nouveau certificat d’université en santé environnementale répond ainsi à un besoin
prioritaire en matière de santé publique en prise avec les enjeux environnementaux
locaux et internationaux. Son originalité réside dans l’adoption d’une approche
One Health/EcoHealth, approche plébiscitée par l’OMS et autres organismes internationaux.
Cette approche, qui préconise une action intégrée de toutes les instances concernées pour
assurer la santé humaine, la santé animale et préserver l’environnement, est soutenue par
la co-organisation de cette formation avec la Haute École Robert Schuman Libramont,
la Faculté de Médecine et la Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de Liège.
Méthodes pédagogiques participatives
Cette formation utilisera en plus des techniques pédagogiques classiques, de nouvelles
techniques que sont : les outils numériques (podcast, MOOC, réalité virtuelle, etc.), la pratique
de la pédagogie dite active (système de classes inversées, etc.) et la simulation.

PROGRAMME
DE LA FORMATION

La formation comporte 15 crédits - 120 heures d’enseignement en présentiel dont 3 ECTS pour
la réalisation d’un travail personnel de fin de formation portant sur une étude de cas.
La formation se structure en 5 modules :
▶▶ Introduction au concept de One Health/EcoHealth et à la pensée systémique
▶▶ Expologie (risques, voies d’exposition, prévention et protection)
▶▶ Éthique, communication et travail interdisciplinaire
▶▶ Aspects législatifs
▶▶ Pathologies environnementales
▶▶ Une étude de cas sera demandée comme travail de fin de formation
Programme complet :
www.programmes.uliege.be/info/sante-environnementale

ÉVALUATION

Les candidats seront évalués tout au long de leur parcours d’apprentissage au travers de la
réalisation d’exercices interactifs. Ils seront également évalués à la fin de chacun des modules
proposés et, en fin de formation, sur la rédaction et la soutenance d’une étude de cas.

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION ?

Le certificat en Santé environnementale - approche écosystémique s’adresse à tous les
professionnels impliqués dans les secteurs de la santé publique, santé humaine, santé
animale, santé végétale et de l’environnement.

CONDITIONS
D’ACCÈS

▶▶ CONDITIONS D’ADMISSION
L’admission se fait sur dossier, les candidats doivent être soit :
›› Titulaires d’un diplôme de 2e cycle universitaire ou assimilé dans le domaine de la santé
publique, santé humaine, santé animale et santé environnementale.
›› Titulaires d’un diplôme de Baccalauréat ou d’un Graduat de l’enseignement supérieur de
type court et témoigner d’une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de la santé
publique, santé humaine, santé animale et santé environnementale.
Sont également admissibles au Certificat, sur base d’un dossier d’admission, les personnes
pouvant faire la preuve de 5 années au moins d’expérience professionnelle ou personnelle
pertinente dans le champ de la santé publique, humaine, animale et environnementale
(admission sur base d’un dossier de Valorisation des Acquis de l’Expérience : www.
enseignement.uliege.be/inscriptions).
▶▶ LANGUE DE LA FORMATION
Français
▶▶ COÛT DE LA FORMATION
Pour les participants des entités co-organisatrices : 850 euros
Pour les participants extérieurs : 1200 euros

INFOS PRATIQUES
ET INSCRIPTION

▶▶ ORGANISATION
La formation est organisée sur le campus du Sart-Tilman à Liège et s’étend sur une année
civile (mars 2019 à décembre 2019).
Les cours seront planifiés le vendredi et/ou le samedi.
▶▶ INSCRIPTION

›› Les inscriptions seront réalisées auprès du Professeur Dorina RUSU sur base d’un
dossier de candidature (CV + lettre de motivation + entretien éventuel).

›› Date limite d’inscription : le 22 février 2019.

CONTACT
Responsable académique
Professeur Dorina RUSU
Coordination du certificat
Professeur Dorina RUSU et Sylvie STREEL, PhD.
dorina.rusu@uliege.be
sylvie.streel@uliege.be
Département des Sciences de la Santé publique
Bât 23, Avenue Hippocrate 13 - 4000 Liège, Belgique

