
CERTIFICAT INTER UNIVERSITÉ ET HAUTE ÉCOLE 
MÉTHODES ET PRATIQUE 
DE L’INTERDISCIPLINARITÉ 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

Se former tout au long de la vie
Le savoir progresse, vous aussi...

PROGRAMME  
DE LA FORMATION

ACQUÉRIR 
UNE APTITUDE 

À L’INTER-
DISCIPLINARITÉ

La santé, un enjeu majeur de nos sociétés ! Que ce soit dans le soin au patient, dans la 
prévention au sein des collectivités, la sécurité des populations, les interventions d’urgence 
et les situations d’exception, la santé recouvre un ensemble de problèmes complexes et 
requiert l’intervention d’une multiplicité de professionnels en collaboration avec les patients, 
les familles, les associations voire la population dans son ensemble. Tout professionnel de 
la santé doit ainsi acquérir une aptitude à l’interdisciplinarité : tel est l’objectif du Certificat 
en méthodes et pratique de l’interdisciplinarité dans le domaine de la santé organisé 
conjointement par les Facultés de Médecine, de Médecine vétérinaire, de Philosophie & Lettres 
de l’ULiège  ainsi que la Haute École Libre Mosane (HELMo).

ACQUÉRIR DES SAVOIRS, DES SAVOIR-FAIRE ET DES ATTITUDES

Ce certificat accompagnera le professionnel dans l’acquisition des savoirs, savoir-faire et 
attitudes qui lui permettront de jouer le rôle de facilitation au sein d’équipes ou de collaborations 
interdisciplinaires. La formation regroupe une équipe d’enseignants-chercheurs et de 
praticiens (en médecine, médecine vétérinaire, santé publique, communication, philosophie 
et sciences sociales et politiques) impliqués dans la société et passionnés par la mise en 
pratique de l’interdisciplinarité. Ainsi ancrés dans les besoins du terrain, les enseignements 
seront développés en collaboration avec le Service Public Fédéral pour la Santé Publique, la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire et l’Environnement, la Fédération des Maisons Médicales, 
l’organisme Sciensano d’expertise et de recherche en santé, ainsi que la Défense.

La formation comporte 25 crédits ECTS et 150 heures d’activités en présentiel, répartis en 
5 modules :

 ▶ Module 1 : Rôle et méthode de l’analyse conceptuelle dans une pratique réflexive
 ▶ Module 2 : Approches critiques des savoirs et de leurs usages dans le domaine de la santé 
 ▶ Module 3 : Revue d’expériences interdisciplinaires et interprofessionnelles
 ▶ Module 4 : Exercices en situations simulées
 ▶ Module 5 : Intégration de l’approche conceptuelle dans le cadre professionnel

Programme à découvrir sur :
www.programmes.uliege.be/info/interdisciplinarite-sante

https://www.programmes.uliege.be/cocoon/programmes/GYCPPD00.html?vue=cycle
http://www.programmes.uliege.be/info/interdisciplinarite-sante


INFOS PRATIQUES 
ET INSCRIPTION

ÉQUIPE DE 
FORMATEURS

CONTACTS
Responsable académique (Coordinateur)
Professeur Nicolas ANTOINE-MOUSSIAUX
Faculté de Médecine Vétérinaire, ULiège 
Service de Socio-économie de la santé animale
nantoine@uliege.be
+32 4 366 41 42

Inscription
Service de Formation tout le long de la vie, ULiège
Formation.continue@uliege.be
+32 4 366 91 07

 ▶ ORGANISATION DE LA FORMATION 
Le Certificat s’organise à l’Université de Liège, sur le campus du Sart Tilman, entre le 14 
janvier 2022 et le 9 septembre 2022.
Les activités d’enseignement présentielles sont organisées par journées complètes, à raison 
d’un maximum de 20 journées sur l’année académique et sont complétées d’un système de 
tutorat à distance.

 ▶ LANGUE DE LA FORMATION : Français

 ▶ COÛT DE LA FORMATION : 1200 € 
Le certificat est reconnu par la Commission paritaire des établissements et des services 
de santé en vue de l’octroi de congé-éducation payé dans le cadre de la formation 
permanente des travailleurs.

 ▶ INSCRIPTION
L’inscription est à effectuer auprès du Service de Formation tout le long de la vie après 
entrevue avec le coordinateur du certificat : nantoine@uliege.be

À QUI S’ADRESSE 
LA FORMATION ?

 ▶ CONDITIONS D’ACCÈS 
La formation s’adresse à tout professionnel actif dans le domaine de la santé et intéressé 
au développement d’approches interdisciplinaires et pouvant justifier d’une formation 
accomplie de 1er cycle de l’enseignement supérieur.
Une Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) est organisée pour ceux ne rencontrant 
pas ces conditions. Il s’agit d’organiser une admission sur base de 5 ans d’expérience 
professionnelle dans le domaine de la santé, accompagnée d’un minimum de deux années 
accomplies d’enseignement supérieur. Les candidats devront soumettre un dossier 
d’admission au coordinateur de la formation, qui organisera selon une première évaluation 
du dossier un entretien individuel.

Université de Liège
 › Faculté de Médecine vétérinaire : ANTOINE-MOUSSIAUX Nicolas (coordinateur) ;
 › Faculté de médecine : BURET Laetitia, CARDOS Benoît, DUCHESNES Christiane, FRÉDÉRICH 

Michel, GHUYSEN Alexandre, HENRARD Gilles, PÉTRÉ Benoît, TRIFFAUX Jean-Marc ;
 › Faculté de Philosophie et Lettres : CAEYMAEX Florence, GEERKENS Éric, GLORIE Caroline, 

HAMERS Jérémy, SERVAIS Christine, THOREAU François.

Haute École Libre Mosane
 › Département paramédical : NAPOLI Angélina, DARIMONT Sophie
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