Lieux de stage - Master 2 Santé Travail Environnement
Stages en cours :
 MX Conseil, cabinet spécialisé en assurance de personnes, santé et vieillissement
Sujet : apport des programmes d'assistance psychologique (Employee Assistance Program) sur la santé des
travailleurs
 Centre ARTEMIS (Aquitaine ReproducTion Enfance Maternité et Impact Santé-environnement), CHU de
BORDEAUX et ARS Nouvelle Aquitaine
Sujet : Facteurs de risque environnementaux sur la santé de l’enfant
 Service Gestion des Risques et Qualité, Centre Hospitalier Oloron Sainte Marie
Sujet : Prévention et gestion des risques liés au travail en milieu hospitalier
 Division Aérosols, Laboratoire pharmaceutique Glaxo Wellcome –SmithKline
Sujet : Amélioration de la sécurité de l’environnement de travail
 Food Science and Environmental Health, Dublin Institute of Technology
Sujet : quantifier l’influence de la qualité de l’environnement sur l’exercice physique (GoGreenEx Project)
 Agence Régionale de Santé, délégation départementale de la Loire
Sujet : Gestion sanitaire de l'après-mine : retour d'expérience et application dans la Loire

Lieux de stage - Master 2 Santé Travail Environnement
Autres propositions de stage :
 Service des Relations Humaines & de la Qualité de Vie au Travail, Fondation John Bost (Maisons de Santé,
d’Accueil Spécialisées, Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes )
Sujet : Mise en place d’un Observatoire de la Santé au Travail pour une politique de prévention de l’usure
professionnelle et de la pénibilité
 Service Santé Environnement, Direction Santé Publique, ARS de Guyane
Sujet : réaliser un bilan historique de la qualité de l'eau des principales UDI de la Guyane ; constituer un dossier
complet par UDI sur les modes de traitement et les dysfonctionnements
 Service Hygiène du Travail, Direction Global HSE (santé sécurité environnement), groupe Sanofi
Sujet : construction et exploitation d’une base de données maladies d’origine professionnelle (MAPRO) dans
un contexte international (projet MOOD)
 Equipe Inserm U1168 VIMA (Vieillissement et Maladies chroniques : approches épidémiologique et de santé
publique)
Sujet 1 : Exposition à domicile aux produits de nettoyage et évolution des symptômes d’asthme - étude EGEA
(facteurs environnementaux et génétiques de l’asthme)
Sujet 2 : Evaluation de l’exposition domestique aux produits de nettoyage par une méthode novatrice SEPAGES

