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CURSUS
PHD en Santé Publique

option Management de la Santé Publique Internationale

Listes des modules & concepts 

• Introduction à l'éducation et la Promotion de la Santé Publique 
• Influence de l’expérience PBF dans le secteur de la santé sur l’émergence des initiatives PBF en Afrique Centrale
• Management de la Santé Publique Internationale 
• Les politiques sociales et de santé publique 
• La sécuritaire sanitaire Observation de la Santé
• Expertise sanitaire 
• Health Security Evaluation de l'action publique dans le domaine de la santé 
• Introduction à l'Eucation et à la Promotion de la Santé 
• Les soins de santé primaire 
• Efficacité de la promotion de la santé 
• Biostatistique 
• Histoire de la santé publique
• La pandémie de H1N1 et le principe international de précaution de l’OMS 
• Méthodologie du mémoire Post-Graduate

+ test session 1
+ test session 2
+ training/stage session 2
+ exercice article session 3
+ mémoire de thèse sur les 3 sessions

VALORISATION : un PHD représente 270 US Hours Credit soit 900 Hours – 3 sessions/années

 Les examens : Les épreuves se déroulent en session finale sur un des centres régionaux spécifiques, en fin de cursus de 36 mois
ou en contrôle continu en fonction des exigences chaque pays

(contactez le secrétariat pour plus d'information: contact@madisoninternationalbusinessschool.education)

Le Secrétariat général
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