
Date limite d’inscription : 1ER MARS
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 UNIVERSITAIRE EN
INITIATION À LA RECHERCHE
POUR LE RENFORCEMENT 
DES SYSTÈMES DE SANTÉ (RSS)
(DES PAYS À FAIBLES ET MOYENS REVENUS)

EN COLLABORATION AVEC L’UCLOUVAIN ET  
CONSTELLATION ASBL

FORMATION CONTINUE 
CHAQUE ANNÉE EN MAI-JUIN 

ADMISSION ET INSCRIPTION

CONDITIONS D’ADMISSION

Cette formation est accessible aux acteurs impliqués 
dans le système de santé d’un pays à faibles et moyens 
revenus 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).

INSCRIPTION

> Candidature sur dossier : complétez le formulaire 
d’inscription et le modèle de CV disponibles sur notre 
site internet et les renvoyer par email à l’adresse 
suivante : rss@ulb.be

> Le montant des frais d’inscription s’élève à 4.900 € 
et est à verser au plus tard le 1er mars (coordonnées 
bancaires fournies sur demande du candidat).

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

ENCADREMENT

RESPONSABLES DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Yves COPPIETERS (ULB), Philippe DONNEN (ULB), Isabelle 
GODIN (ULB), Aline LABAT (ULB), Jean MACQ (UCLouvain) 
et Elisabeth PAUL (ULB).
Des intervenants d’autres institutions universitaires et 
non-universitaires (Constellation ASBL, IMT, Enabel, OMS, 
IRD, etc.) sont également invités à donner cours. 

COORDINATION ACADÉMIQUE

Prof. Dr Yves COPPIETERS (ULB)
Mme Aline LABAT

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  
ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Gestionnaire Tél. : +32 (0)2 555 48 00
 E-mail : rss@ulb.be 

Adresse postale  Prof. Dr Yves COPPIETERS
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.be
ÉCOLE 
DE SANTÉ 
PUBLIQUE



PROGRAMME

Le programme de la formation se divise en six unités 
d’enseignement comptant au total 240h d’enseignement.

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 D’ANALYSE, D’ÉVALUATION ET DE RECHERCHE 
(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 et 
recherche documentaire.

SÉMINAIRES THÉMATIQUES (5 CRÉDITS)

Deux grandes thématiques : «Économie des systèmes 
de santé» et «Qualité et organisation des systèmes de 
santé».

Organisation des soins et services de santé, concepts 
de base en économie des systèmes de santé, couverture 
santé universelle, achat stratégique, politiques de 
financement des prestataires et outils transversaux, 
ressources humaines en santé (management et 
communication), système d’information sanitaire, 
approches communautaires, gouvernance...

Les séminaires sont complétés par des 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 et 
entretiens individuels avec un encadreur.

ÉVALUATION

L’évaluation de la formation repose sur la rédaction et la 
défense publique d’un protocole de recherche (exercice 
intégré). Un «Certificat universitaire en initiation à la 
Recherche pour le renforcement des Systèmes de Santé 
(RSS)» sera délivré aux apprenants ayant réussi cette 
épreuve.

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 mai 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 30.
> La date de clôture des candidatures est fixée au 20 

février.
> Il est conseillé aux apprenants de se munir d’un 

ordinateur portable.

OBJECTIF

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

La formation vise à développer la capacité d’analyse et 
de réflexion des apprenants 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 santé, cadres des ministères,  
responsables de programmes, assistants techniques, 
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 et Constellation ASBL.

http://rss.ulb.be


