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✔

 nutrition

 NUT 2024A Alimentation des collectivités 1

B.Sc. en nutrition ou en diététique 
M.Sc. en nutrition ou en sciences administratives ou MBA 
Expérience en gestion en alimentation des collectivités ( 2 ans) 
 
Précision d'affichage : membre en règle de l'Ordre des diététistes  nutritionnistes du Québec

 

Planification, organisation, direction et contrôle d’activités de production et de distribution des repas pour collectivités incluant la 
planification de menu. Standardisation de formules culinaires pour collectivités. Mesure de satisfaction. 
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 nutrition

 NUT 2024B Alimentation des collectivités 2

B.Sc. en nutrition ou en diététique 
M.Sc. en nutrition ou en sciences administratives ou MBA 
Expérience en gestion en alimentation des collectivités (2 ans) 
 
Précision d'affichage : membre en règle de l'Ordre des diététistes  nutritionnistes du Québec

 

Planification, organisation, direction et contrôle d’activités de production et de distribution des repas pour collectivités incluant la 
planification de menu. Standardisation de formules culinaires pour collectivités. Mesure de satisfaction. 
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 Faculté de médecine - Département de nutrition

NUT 1026 - Science des aliments 1

B.Sc. en nutrition ou B.Sc en diététique 
M.Sc. en nutrition ou M.Sc science des aliments 
Expérience de travail reliée au domaine des aliments (production, chimie des aliments, législation) minimum deux ans 
Membre en règle de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec 

 

Propriétés fonctionnelles des aliments et leur transformation en contexte d’alimentation durable et de diversité.  
Analyse sensorielle en nutrition normale et clinique.  
Qualité et salubrité des aliments et de l’eau.  
Littératie alimentaire. 
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 Faculté de médecine - Département de nutrition

NUT 1027 - Science des aliments 2

B.Sc. en nutrition ou B.Sc en diététique 
M.Sc. en nutrition ou M.Sc science des aliments 
Expérience de travail reliée au domaine des aliments (production, chimie des aliments, législation) minimum deux ans 
Membre en règle de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec 

 

Propriétés fonctionnelles des aliments et leur transformation en contexte d’alimentation durable et de diversité.  
Qualité et salubrité des aliments, attestation MAPAQ.  
Littératie alimentaire.  
Développement de recettes en promotion de la santé. 
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✔ Provisoires 

Définitives 

Unité académique d’embauche : Faculté de médecine - Département de nutrition 

Sigle et titre du cours : NUT 1055 - Projet d'intégration dans la communauté 2 

 
Diplôme universitaire exigé et expérience pertinente requise 

B.Sc. en nutrition ou en diététique 

M.Sc. en nutrition ou dans un domaine pertinent 

Expérience professionnelle connexe en nutrition en santé publique (3 ans)  

 

Précision d’affichage : membre en règle de l’Ordre des diététistes 

nutritionnistes du Québec  

 

 

Équivalence du diplôme universitaire (formation et expérience) s’il y a lieu 

 

Description du cours selon l’annuaire général de l’Université 
 

 
Projet d'intervention dans une communauté sur des enjeux contemporains liés à la nutrition et aux systèmes alimentaires. 

Gestion de projets, collaboration et partenariat, stratégies de communication. 
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