***Le français suit***

Hybrid, multi-site course on ecosystem approaches to health
May 2018
Are you preoccupied by complex issues influencing the health of ecosystems,
communities, humans and/or animals?
Discover innovative and dynamic approaches for better understanding the multiple
factors which influence health – ecosystem approaches to health – with an experienced,
pan-Canadian team. During this intensive course, you will learn methods for carrying out
research and interventions on issues at the confluence of health, the environment and
society.
This part online, part face-to-face graduate level course on ecosystem approaches to
health is being offered at three sites in May 2018: Montréal (UQAM), Guelph (University
of Guelph), and Prince George (University of Northern British Columbia). Eight 90minute sessions will be conducted as simultaneous webinars across the three sites and the
rest of the time will be locally run sessions, including field trips. We offer a rigorous,
hands-on pedagogical approach.
This course is available to graduate students from all disciplines and also to professionals
interested in these themes. It is possible to register for the full course for credit at one of
the participating universities or to follow the webinars only, on-line (a certificate of
completion is provided).
For more information (including a tentative list of webinar topics) check out our website.
For those interested in taking the course or following the webinar series, please contact us
at copeh-can@uqam.ca.
***Feel free to share this announcement widely.***

Formation hybride et multi-sites sur les approches écosystémiques
de la santé -mai 2018
Les enjeux complexes qui influencent la santé des écosystèmes, des communautés, des
humains et / ou des animaux vous préoccupent ?
Venez découvrir des approches innovatrices et dynamiques pour mieux comprendre les
multiples facteurs qui influencent la santé : les approches écosystémiques de la santé avec une équipe pancanadienne expérimentée. Durant cette formation intensive, vous
aurez l’occasion d’apprendre des méthodes pour mettre en oeuvre des recherches et des
interventions portant sur des problématiques actuelles au confluent de la santé, de
l’environnement et de la société.
Ce cours hybride (en présence et en ligne) se déroulera simultanément dans trois sites en
mai 2018 : Montréal (UQAM), Guelph (University of Guelph), et Prince George (University
of Northern British Columbia). Pour ceux et celles qui suivront le cours au Québec, les
séances en présence (incluant des sorties de terrain) auront lieu en français, et les 8
webinaires de 90 minutes auront lieu en ligne avec les étudiantes et étudiants des trois
universités, la langue principale utilisée pour ces webinaires sera l’anglais (vous aurez la
possibilité de participer en français en utilisant la fonction « clavardage »). Nous vous
proposons une pédagogie rigoureuse et riche en activités.
Ce cours est offert aux étudiants et étudiants des cycles supérieurs de toutes les disciplines
de même qu’aux professionnelles et professionnels intéressés par ces thématiques. Il est
possible de s’inscrire pour le cours complet dans une des trois universités ou de suivre
uniquement les webinaires (dans ce cas un certificat de participation sera fourni).
Pour plus d’information (incluant une liste des sujets provisoires des webinaires)
consultez notre site web. Si le cours ou la série de 8 webinaires vous intéresse, contacteznous à copeh-can@uqam.ca.
***N'hésitez pas à transmettre cet avis à toute autre personne qui serait intéressée à assister à la
formation***

