Programme unique en français en Amérique du Nord

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES

NUTRITION ALIMENTATION FONCTIONNELLE ET SANTÉ

Vous deviendrez un spécialiste en nutrition humaine, fondamentale et appliquée grâce à la recherche
orientée vers la solution de problèmes liés à la nutrition et à l’alimentation humaine.

CE PROGRAMME EN BREF

PARTICULARITÉS ET ATTRAITS

Ce programme est conçu de façon à vous permettre d’approfondir
votre réflexion sur les différents enjeux découlant de la popularité
croissante des nutraceutiques, des aliments fonctionnels et des
produits de santé naturels. Vous développerez votre capacité
d’analyse et votre sens critique vis-à-vis des nouvelles approches
préventives des maladies chroniques et porterez un regard
critique sur le rôle et la place des nutraceutiques, des aliments
fonctionnels et des produits de santé naturels dans le maintien de
la santé.

Régime d’études : temps complet ou temps partiel
Crédits : 30
Ce diplôme d’étude supérieures spécialisée se donne entièrement
à distance. Il est adapté aux professionnels de la santé et aux
spécialistes en technologies alimentaires désirant obtenir une
formation supplémentaire dans le domaine de l’alimentation
fonctionnelle et de la santé.

Sessions d’admission : Automne/hiver
Conditions d’admission : Être titulaire d’un baccalauréat en nutrition, en sciences et technologie des aliments ou d’un diplôme jugé équivalent.
Le candidat doit avoir obtenu une moyenne de cycle d’au moins 3 sur 4,33 au cours de ses études de premier cycle.
Le candidat diplômé dans une discipline connexe (par exemple kinésiologie, médecine, pharmacie, sciences infirmières) peut être admissible.
Le candidat doit avoir obtenu une moyenne de cycle d’au moins 3 sur 4,33 au cours de ses études de premier cycle ou doit posséder
un minimum de deux années d’expérience professionnelle dans le domaine de la nutrition et des sciences des aliments.
Le candidat devra transmettre un curriculum vitæ et une lettre d’un maximum de 500 mots décrivant ses intérêts professionnels.
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