
Date limite d’inscription : 15 avril
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de retarder la 

formation si le nombre d’inscrits est insuffisant.

u n i v e r s i t é 
l i b r e 
d e  b r u x e l l e s

CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE EN
initiation à la recherche
pour le renforcement 
des systèmes de santé (RSS)
(des pays à faibles et moyens revenus)

en collaboration avec l’uliège et constellation asbl

formation continue 
chaque année en juin–juillet 

ADmission et inscription

Conditions d’admission

cette formation est accessible aux acteurs impliqués dans le 
système de santé d’un pays en développement et souhaitant 
acquérir de nouvelles compétences en rss pour en améliorer 
le fonctionnement.

> occuper un poste permettant de mettre directement en 
application les connaissances acquises ;

> disposer d’un niveau de formation universitaire (bac+4) 
ou une expérience professionnelle équivalente dans le 
domaine de la santé, des sciences humaines et sociales, 
sciences politiques ou économiques (autres profils 
envisageables selon le parcours du candidat et les 
besoins de la fonction occupée) ;

> bénéficier de deux ans d’expérience professionnelle 
minimum dans une fonction pertinente ;

> parler couramment la langue française et disposer d’une 
connaissance passive de la langue anglaise ;

> maîtriser correctement Word et powerpoint (une 
connaissance de base du traitement de texte est 
demandée car il ne sera pas enseigné).

droits d’insCription

> pour vous inscrire, il vous suffit de compléter le formulaire 
d’inscription et le modèle de cv disponibles sur notre site 
internet et de les renvoyer par email à l’adresse suivante : 
rss@ulb.ac.be

> le montant des frais d’inscription s’élève à 4.900 € et est 
à verser au plus tard le 30 avril (coordonnées bancaires 
fournies sur demande du candidat).

> le billet et les frais de séjour (logement, restauration, 
transports publics et menues dépenses) ne sont pas 
compris dans ce prix.

encADrement

responsables des unités d’enseignement 
yves coppieters ’t Wallant (ulb), philippe donnen 
(ulb), isabelle godin (ulb), aline labat (ulb), Jean macq 
(uclouvain), patrick martiny (ulb) et elisabeth paul 
(uliège).
des intervenants d’autres institutions universitaires et non-
universitaires (constellation asbl, imt, enabel, oms, ird, 
etc.) sont également invités à venir donner cours. 

Coordination sCientifique
mme aline labat (ulb)

Coordination aCadémique
Établissement référent :  
prof. dr yves coppieters ’t Wallant (ulb)
Établissement partenaire :  
prof. dr Jean macq (uclouvain)

renseignements complémentAires  
et formulAire D’inscription

Gestionnaire tél. : +32 (0)2 555 48 00
 e-mail : rss@ulb.ac.be 

adresse postale  professeur yves coppieters ’t Wallant
et lieu de la université libre de bruxelles
formation École de santé publique
 route de lennik, 808 - cp 594
 b-1070 bruxelles
 belgique

 toutes les informations utiles sont 
disponibles à l’adresse :

 http ://rss.ulb.ac.be



progrAmme

le programme de la formation se divise en six unités 
d’enseignement qui cumulent 240 heures de cours.

ConCepts sur les systèmes de santé (1 crédit)

soins de santé, valeurs, systèmes de soins, politiques de 
santé internationale, approche systémique et système 
complexe adaptatif. 

démarChe de reCherChe et proCessus de Changement 
(3 crédits)

définition de la question de recherche, analyse des parties 
prenantes, cadre conceptuel et cadre d’analyse, méthodes 
de recherche, interventions et planification, capitalisation et 
diffusion des résultats.

méthodes et outils de reCherChe (2 crédits)

méthodes quantitatives et qualitatives utiles à la rss, 
recherche documentaire et étude des outils.

Cours optionnels, au Choix (5 crédits) : 

1 -  «économie des systèmes de santé»  
introduction et concepts en Économie de la santé, sources 
et méthodes de financement, politiques de financement des 
prestataires, financement de la santé par les usagers, analyse 
des coûts, évaluation économique et méthodes spécifiques.

ou

2 - «qualité et organisation des systèmes de santé»
organisation des soins, services de santé, qualité des soins, 
ressources humaines, système d’information sanitaire, santé 
communautaire et gouvernance.
Cette unité est donnée sous forme de séminaires et de visites de 
terrain.

CommuniCation orale et éCrite (1 crédit)

techniques de communication orale et écrite, critique 
d’articles et présentation de posters.

exerCiCe intégré : protoCole de reCherChe (8 crédits)

Élaboration individuelle d’un projet de rss : travail 
personnel, séances plénières, entretiens en groupe, 
entretiens individuels avec un encadreur et défense 
publique.

évAluAtion

sur base d’une proposition de protocole de recherche et 
de sa défense publique devant un jury, la participation 
à la formation donne lieu à la délivrance d’un «certificat 
interuniversitaire en initiation à la recherche pour le 
renforcement des systèmes de santé (rss)» de 20 crédits 
(ects) par l’ulb et l’uclouvain. 

le programme est organisé sous la seule responsabilité 
et à l’initiative des universités sans autre effet de droit en 
communauté française de belgique.

renseignements prAtiques

> la formation débute le premier lundi de juin pour une 
durée totale de huit semaines. 

> les cours sont dispensés chaque jour du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.

> le nombre d’apprenants est limité à 40.
> la date de clôture des demandes d’inscription est fixée 

au 15 avril.
> il est conseillé aux apprenants de se munir d’un 

ordinateur portable.

objectif

initier à la démarche de recherche les professionnels de 
la santé et les enseignants pour en faire de réels acteurs 
de changement capables de contribuer efficacement au 
renforcement de leur système de santé. 

les apprenants développeront leur capacité d’analyse 
et de réflexion en vue de porter un regard critique sur 
le fonctionnement de leur système de santé, identifier 
les interventions pertinentes, les mettre en place et les 
documenter. 

public cible

> les professionnels de la santé, cadres des ministères 
responsables de programmes spécifiques, coopérants, 
consultants en santé publique, etc.

> les chercheurs et enseignants des universités, Écoles de 
santé publique, centres de recherche, etc. 

la formation a été créée en 2001 par une équipe de l’École 
de santé publique de l’ulb qui a été rejointe en 2016 par 
l’uclouvain, l’uliège et constellation asbl.

http ://rss.ulb.ac.be


