Boris Kevin TCHOUNGA
Master 2 Santé Internationale ISPED, promotion 2011-2012
Poste Actuel :

Témoignage :

Chef de Projet National (Côte d’Ivoire), de
l’Essai Clinique ANRS 12294 FIT-2
Programme PAC-CI site ANRS de Côte d’Ivoire
Doctorant en Santé Publique (2e année) option
Epidémiologie et intervention en Santé
Inserm U897 Epidémiologie/ Bio-statistique

« J’ai découvert le M2 Santé Internationale via internet, il a
tout de suite retenu mon attention à cause de ses débouchés
variés et de sa formation à la fois ouverte sur le monde
(intervenants internationaux) et axée sur les pays en
développement qui ont le plus besoin de professionnels de
santé publique.
L’équipe pédagogique jeune, cool, hyper réactive et toujours à
l’écoute des préoccupations des étudiants est à mon avis la
pierre angulaire de ce master très sélectif qui réussit à faire
cohabiter pendant une année une quinzaine d’étudiants avec
des profils, des origines et des ambitions divers et variés (on y
fait des rencontres intéressantes).
A la fin de ce master 2 Santé Internationale qui de plus est
indifférencié, il n’y a plus ni frontières, ni profils, ni spécialités
d’origine, ni limites. On est tout simplement apte à aller
partout dans le monde, identifier un problème de santé,
proposer des solutions adaptées au contexte local et les
mettre en œuvre en bonne intelligence avec les partenaires
sur place. C’est de mon point de vue l’une des plus grandes
réussites de l’ISPED ».

Luca PAVONE
Master 2 Santé Internationale ISPED, promotion 2010-2011
Poste Actuel :

Témoignage :

Coordinateur des Programmes de Santé et
Nutrition en Afrique de l'Ouest et Sahel pour la
Croix-Rouge française (basé à Dakar)

« Je m'appelle Luca, je suis depuis quelques années un des nombreux acteurs
humanitaires dans le domaine de la lutte contre la malnutrition et la mortalité infantile.
Pendant mes missions terrain j'ai pu connaitre des contextes parfois difficiles et j'ai pu
mener des interventions gratifiantes et efficaces un peu partout dans le monde. Pris par
l'enthousiasme de ce nouveaux monde de "solidarité internationale" j'étais acteur terrain
et gestionnaire de projet mais tout le long de ma vie d'humanitaire je me suis rendu
compte qu'il me manquait un vrai cadre de compréhension et de maitrise des enjeux de
la santé publique en urgence. Les programmes dans lesquels j'étais engagé s’intègrent
au sein d'une vision plus complète et structurée de la santé qui m’échappait. C'est grâce
au cursus de formation en santé internationale de l'ISPED que j'ai pu prendre
conscience de l'ampleur des enjeux de mes actions humanitaires, qui dépassaient
largement le simple esprit de solidarité et qui rentraient dans un cadre complet et
cohérent de santé publique internationale. Actuellement je maitrise cette vision plus
large dans le domaine de la lutte contre la malnutrition infantile en Afrique de l'Ouest et
ceci grâce aux enseignements reçus en master Santé Internationale qui ont complété
mon expérience terrain.
J'occupe depuis octobre 2011 (un mois après la fin du master) le poste de Coordinateur
des Programmes de Santé et Nutrition en Afrique de l'Ouest et Sahel, pour la CroixRouge française, je suis basé à Dakar mais je voyage chaque deux mois sur les 10
programmes d'urgence médico-nutritionnelle que la Croix-Rouge mène au Sahel (Mali,
Mauritanie, Sénégal, Tchad, Niger, Cameroun). Je gère des budgets d'environ 6 millions
d'euros par an et nos actions permettent de soigner environ 70 000 enfants en état de
Malnutrition Aigüe Sévère. A savoir que 50% des décès d'enfants de moins de 5 ans au
Sahel sont associés à la Malnutrition Aigüe Sévère. Le monde de l'humanitaire à besoin
de plus en plus de personnes engagées et structurées en santé publique, ensemble
pour l'humanité ».

Benjamin LARRAS
Master 2 Santé Internationale ISPED, promotion 2010-2011
Poste Actuel :

Témoignage :

Chargé d’études à la Cellule de l’Institut de
Veille Sanitaire en régions Haute et BasseNormandie (Cire Normandie)

« Si je devais caractériser le Master SPI en deux mots ? Complet et
sérieux. Et tout cela bien encadré par une équipe dynamique, qui laisse
pour le choix et la préparation du stage beaucoup d’initiatives aux
étudiants tout en réalisant avec eux un suivi régulier.
Possédant une formation initiale dans le domaine de l’Environnement,
j’ai voulu en postulant à ce Master aborder ce thème sous l’aspect de la
santé publique.
Mon stage, effectué dans une Cellule de l’Institut de Veille Sanitaire
(Cire océan Indien) m’a permis d’aborder un problème de santé
publique dans le domaine environnemental. J’ai pu ainsi mettre en
pratique les connaissances acquises durant le Master afin d’effectuer la
première étude épidémiologique sur les liens entre polluants de l’air et
mortalité dans un département d’outremer.
La formation pluridisciplinaire du Master m’a ensuite permis de trouver
très rapidement du travail. Aujourd’hui chargé d’études à la Cellule de
l’Institut de Veille Sanitaire en régions Haute et Basse-Normandie, j’ai
l’occasion de concrétiser mes apprentissages. En effet, même en
travaillant en France, plusieurs outils acquis lors du Master sont ceux
utilisés au quotidien. L’objectif de formation pluridisciplinaire pour la
mise en place de projets de santé publique proposé par le Master a
donc aujourd’hui pleinement répondu à mes attentes, tant sur le plan
professionnel que sur le plan personnel ».

Julia LEDIEN
Master 2 Santé Internationale ISPED, promotion 2013-2014
Poste Actuel :

Témoignage :

Epidémiologiste, projet ECOMORE, Institut Pasteur
du Cambodge

Passionnée de parasitologie et de zoonoses, à la fin du M1
sante publique de l’ISPED, j’ai décidé de tenter ma chance en
M2 Santé Internationale. Je n’avais aucune expérience de
terrain mais une solide motivation.
La formation offerte est très complète et m’a permis de partir
sereinement en stage, notamment grâce aux ateliers de
préparation préalables au départ. Avoir l’opportunité de
réaliser son stage à l’étranger a été, dans mon cas, une
révélation : c’était mon premier voyage, une grande
découverte de l’Asie, des paysages, de la culture mais aussi
d’un pays en développement qui a de gros besoins en santé
publique.
Aujourd’hui j’occupe un poste d’épidémiologiste sur un projet
de développement. J’ai rapidement eu l’occasion de mettre
en application ce qui nous a été appris durant l’année de
master, la gestion de projet, bien sur, mais également de
manière plus fine, toute les expériences partagées par les
intervenants durant l’année de cours qui m’ont préparée aux
problèmes que j’ai ensuite rencontrés et qui m’ont aidée a y
trouver des réponses. Pour moi, toutes ces rencontres sont la
richesse de ce master parce qu’en santé internationale, rien
ne se passe comme dans les livres.

Guillaume MABILEAU
Master 2 Santé Internationale ISPED, promotion 2011-2012
Poste Actuel :

Témoignage :

Ingénieur d’études à l’INSERM

« Après m’être engagé dans une filière statistiques, j’ai voulu me spécialiser dans
le domaine de la santé. J’ai donc passé ma maitrise 1 en Santé Publique puis ait
intégré le Master 2 de Santé Internationale de l’ISPED.
Ce master m’a tout de suite attiré car j’étais très intéressé par l’étude des maladies
infectieuses et des grands fléaux, comme le VIH/SIDA et le paludisme. Le fait
d’avoir l’opportunité de réaliser mon stage de fin d’étude dans un pays en
développement était une chance de faire mes premiers pas dans cet univers.
Les cours à l’ISPED ont été très bénéfiques pour moi. J’ai appris énormément de
choses sur le fonctionnement de la santé dans les pays du Sud. J’ai pu également
affiner mes connaissances sur les maladies endémiques qui sévissent dans ces
différentes parties du monde. Plusieurs intervenants, français et étrangers, sont
venus nous faire cours et nous ont présenté les organismes dans lesquels ils
évoluaient (ONG, institutions publiques…). Ils ont partagé leur expérience, ce qui a
été très enrichissant et, surtout, cela m’a permis de mieux prendre conscience de
la réalité du terrain. Le fait d’être un groupe limité (12 étudiants max) a permis de
rendre les interactions et les débats plus faciles.
Tout au long du premier semestre nous avons été suivis pour le stage, de la
recherche à l’élaboration du calendrier final (c’est d’ailleurs grâce aux enseignants
du master que j’ai trouvé le mien, à l’Institut Pasteur de Madagascar). Ce suivi m’a
permis de bien préparer ma mobilité et cerner correctement le sujet, afin que le
stage se passe dans les meilleures conditions. Je suis ainsi parti 5 mois, durant
lesquels j’ai réalisé une étude sur la cartographie du risque de paludisme à
l’échelle de Madagascar et à l’aide de données de télédétection. J’ai été diplômé à
mon retour, en septembre 2012.
Je travaille depuis novembre en tant qu’ingénieur d’étude à l’INSERM. Je suis
chargé de réaliser des études sur la modélisation des maladies infectieuses
(hépatite B, C et VIH/SIDA) et l’évaluation de stratégies visant à réduire leur
incidence dans les pays à ressources limités, en partenariat avec d’autres
organismes tels que l’UNAIDS ou l’ANRS. ».

Géraldine CAZORLA
Master 2 Santé Internationale ISPED, promotion 2012-2013
Poste Actuel :

Témoignage :

HIV Prevention Adviser at UNAIDS
Myanmar

Tout a commencé sur le terrain, à Bordeaux, il y a quinze ans, par des rencontres qui changent une vie.
Volontaire à AIDES (association de lutte contre le sida), j'intervenais auprès d'hommes et de femmes
particulièrement vulnérables au VIH: consommateurs de drogues, personnes prostituées… Très vite, j’ai
su que je souhaitais m'engager à leur côté. J'ai tourné la page du journalisme, mon background initial,
suivi une formation de coordonnatrice de programme de développement à l’IFAID (Bordeaux) et
commencé à travailler en ONG. Mes différentes missions m’ont menée d’Ukraine en Moldavie, du
Vietnam au Myanmar, sur des projets surtout liés au VIH, avec la Croix Rouge Française, Médecins du
Monde et à présent l'ONUSIDA.
Pourquoi le master ?
Après des années à travailler sur des postes à la fois généralistes et très opérationnels, j’ai ressenti le
besoin de me spécialiser, avec un double objectif:
1) contribuer à améliorer la qualité des projets humanitaires. Dans le domaine toujours plus
compétitif de la solidarité internationale, caractérisé par une professionnalisation accrue, une
solide expertise représente un atout considérable.
2) me diriger vers des postes plus techniques, requérant des compétences dans le domaine de la
recherche. Aujourd’hui, l’OMS, l’ONUSIDA comme les grandes ONG internationales requièrent
des titulaires de master en santé publique pour exercer ce type de fonctions.
J'ai donc envoyé ma candidature à l’ISPED, après avoir obtenu confirmation et de la renommée et des
débouchés de cette formation!
Ce que j’en ai retiré
Le master, et notamment le stage de plusieurs mois en situation professionnelle, m'ont permis d’aller au
fond des choses, de « creuser » un sujet - "luxe" inexistant sur les projets humanitaires. Au cours de
cette expérience, j'ai pu mettre en pratique les enseignements et outils transmis à l'ISPED et qui me sont
aujourd'hui utiles dans ma vie professionnelle. De cette année de master, je retiens surtout une réflexion
à 360° des problèmes de santé, décortiqués sous leurs différents aspects (médicaux,
sociodémographiques, anthropologiques, politiques…). Cette façon de penser « global » me guide tous
les jours. Elle m’aide à mieux contextualiser, identifier les besoins, développer des stratégies pour y
répondre, anticiper, convaincre…
Et après le master ?
Depuis 2014, je suis en poste à l'ONUSIDA au Myanmar en tant que "Conseiller -Prévention du VIH".
Une belle évolution de carrière qui reste proche de mes aspirations premières: travailler pour et avec les
personnes les plus exposées au virus du sida.

Aurélie JOUSSET
Master 2 Santé Internationale ISPED, promotion 2010-2011
Poste Actuel :

Témoignage :

Senior Program Manager, Health
System Strengthening, Clinton Health
Access Initiative (CHAI), Malawi

« Après plusieurs années d’activités professionnelles en laboratoires d’analyses médicales et en
cabinet de consultant dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, j’ai souhaité orienter ma
carrière vers la solidarité internationale, tout en capitalisant sur mes études et expériences
acquises. Un master en santé publique m’a semblé correspondre à ces attentes.
J’ai choisi le master en santé publique internationale à l’ISPED de Bordeaux pour son aspect
international et pour sa structure. Le master est dispensé dans un institut spécialisé, ce qui m’a
paru être un gage de meilleure expertise qu’un master dispensé en université classique. Sa
renommée permettant aussi de créer et d’élargir un réseau de professionnels facilitant l’insertion
dans la vie active m’a confirmé dans mon choix. J’ai beaucoup apprécié l’intervention de différents
participants aux expériences terrain solides ainsi que les méthodologies enseignées qui reflètent la
réalité des programmes de santé publique en pays en développement et assurent une bonne
compréhension des challenges auxquels les personnels de santé font face (…).
Aujourd’hui près de 3 ans après l’obtention du diplôme, je supervise 20 personnes en charge
d’implémenter 4 projets visant à renforcer le système de santé du Malawi, un des pays les plus
pauvre au monde. Notre plus gros projet HRH (Human Resources for Health) ainsi que le projet
RMNCH (reproductive Maternal Neonatal and Child Health) consistent à soutenir le Gouvernement
du Malawi pour former davantage de personnels de sante qualifiés et garantir un
approvisionnement continu en intrants essentiels afin de réduire la mortalité materno-infantile.
Nous appuyons aussi les efforts du Ministère de la Sante pour améliorer et accélérer l’accès aux
tests de diagnostic lies au VIH (Test VIH, charge virale, diagnostic précoce de l’enfant, CD4). Dans
le cadre d’un projet de recherche financé par l’OMS, nous sommes également en train d’explorer
une nouvelle approche dans 30 centres de sante visant à améliorer la rétention des femmes
enrôlées en PTME (Prévention de la Transmission Mère Enfants) et leurs enfants exposés au VIH
dans le système de santé. Enfin, mon rôle consiste également à prendre part aux décisions
stratégiques pour notre bureau dans le but de maintenir une approche durable et une collaboration
pertinente avec le Ministère de la Sante du Malawi.
Aujourd’hui, je reste convaincue que le master en santé publique internationale de l’ISPED a été un
très bon choix. Ce master m’a ouvert et m’ouvrira probablement beaucoup de portes ».

Géraldine COLIN
Master 2 Santé Internationale ISPED, promotion 2009-2010
Poste Actuel :

Témoignage :

Chef de projet international de l’essai

« Tout a commencé à « Lafi Bala » (Association humanitaire des étudiants de Tours) que j’ai

clinique VIH-2 en Afrique de l’Ouest.
Programme PACCI, Côte d’Ivoire.

intégrée lors de ma deuxième année d’étude de pharmacie. A cette époque déjà je voulais
travailler à l’international dans les pays en développement mais le seul débouché que je
connaissais c'était Humanitaire... Après quelques lectures, plusieurs rencontres et mes
premières missions sur le terrain (au Bénin), j'ai pu affiner mon idée : je voulais faire de la
Santé Publique, c’est à dire développer les systèmes de santé des pays en s’adaptant aux
contextes et aux réalités de terrain.
Je me suis donc orientée vers la « Santé Publique Internationale » afin de me
professionnaliser et acquérir des bases solides en plus de ma formation de pharmacien.
L'année de M2SI de l’ISPED se passa entre Bordeaux et le Bénin (lieu de stage). Elle fut
intensive, pleine de rencontres passionnantes et bien sûr d'apprentissage. Le M2SI nous
permet d’acquérir une vision globale des systèmes de santé et des programmes des pays à
ressources limités et des challenges auxquels ils sont confrontés mais aussi les méthodes et
les outils pour mener à bien des projets au sud. J'ai adoré l’interaction entre les professeurs
et les élèves, les échanges d'expériences entre étudiants d’origines académiques et
culturelles diverses, la diversité des cours et des intervenants. Mais il ne faut pas se le cacher
le master est intense et les nuits parfois très courtes pour rendre les différents travaux à
temps, et pour assimiler l’ensemble des informations. Cependant, cela en vaut la peine
sachant la richesse de la formation.
A la fin du master, j’ai intégré le service "Recherches dans les pays en développement" de

Marie VARLOTEAUX
Master 2 Santé Internationale ISPED, promotion 2011-2012
Poste Actuel :

Témoignage :

Volontaire International à l’IRD (Institut de
Recherche pour le Développement) à Dakar.
Travail sur le coût de la prise en charge des
enfants infectés par le VIH. Chargée de la
coordination entre scientifiques et associatifs
sur la thématique des vulnérabilités face au VIH

« Comment ou pourquoi avoir choisi cette voie…Afrique et la Santé Publique … ??
Si je remonte un peu le temps je dirais que l’environnement dans lequel j’ai grandi m’a
influencé …l’épouse de mon père est Burkinabais, j’ai baigné dans une « culture
Africaine », culinaire, musicale et visuelle. Je pourrais presque affirmer que je suis
tombée amoureuse de l’Afrique avant même d’y avoir mis les pieds…On grandit avec
des images et des odeurs …qui une fois sur le terrain font résonnances. (…)
Pendant mon BTS diététique à Bordeaux, j’ai réalisé différents stages dont un qui fut
l’élément déclencheur, au Burkina Faso à Ouahigouya dans un CREN (Centre de
Récupération et d’Education Nutritionnelle ; accueil des enfants malnutris). Là dès les
premiers jours j’ai su que c’était ma voie…j’ai appris la prise en charge de la
malnutrition, la confection de bouillies avec des produits locaux….
Pendant ma licence à l’IUT de Montpellier, je suis partie au Mali à Bandiagara, là j’ai mis
en place un protocole de prise en charge de la malnutrition, renforcé la capacité des
agents de santé en les formant au dépistage, à la prise en charge des enfants malnutris
et à la confection des bouillies enrichies à base de produit locaux (…).
Après plusieurs mois d’expérience en ONG au Bénin, j’ai réalisé qu’il me manquait des
outils, de la rigueur et de la méthodologie…Alors à mon retour j’ai décidé de reprendre
mes études en Santé Publique. J’ai postulé à ISPED. Pendant ma première année de
master j’ai fait mon stage au siège de Sidaction pour faire un état des lieux de l’appel
d’offres d’aide aux chercheurs dans les pays en développement. Cela m’a permis de
comprendre les subtilités du financement des projets au sud. J’ai poursuivi par un
Master 2 Santé Internationale et je suis partie faire mon stage en Mauritanie où j’ai
travaillé pour le PNLTL (Programme National de Lutte contre la Tuberculose et la Lèpre)
durant 5 mois. L’objectif de ma mission était de faire un état des lieux de la prise en
charge de la tuberculose dans 2 régions, celle de Nouakchott et celle du Trarza.
Ce Master m’a permis d’enrichir « ma boîte à outils » pour la mise en place de projets,
pour conduire des analyses situationnelle de terrain. Je pense que le Master 2 Santé
Internationale est une formation complète, enrichie par la qualité des intervenants
extérieurs venant partager leur expérience ».

