Diplôme
›› Master 2
Mention
›› Santé publique
Parcours
›› Santé internationale
Conditions d’accès
›› Étudiants* en formation initiale ayant validé :
-- soit une première année de master de santé
publique
-- soit un deuxième cycle d’études
universitaires (sciences médicales,
odontologiques, pharmaceutiques ou
maïeutiques ; sciences humaines et sociales,
politiques ou économiques) et ayant les
prérequis nécessaires en santé publique,
épidémiologie, statistique
›› Adultes en reprise d’études** (formation
continue) ayant ou ayant eu des activités
professionnelles en santé internationale, de
niveau universitaire équivalent à un deuxième
cycle ou sous réserve de la validation des
acquis professionnels en vigueur à l’université
de Bordeaux.
*Etudiant :
Personne n’ayant jamais interrompu son cursus
initial de formation ou l’ayant interrompu depuis
moins de deux
** Adulte en reprise d’études :
Personne ayant terminé son cursus initial de
formation depuis deux ans et plus.
Durée et rythme de la formation
›› Formation à temps plein sur un an, répartie en
2 semestres : 15 semaines de cours au premier
semestre puis 9 semaines de cours et 16 à 20
semaines de stage. Entre 20 et 30 heures de
cours par semaine en présence d’enseignants
francophones et anglophones.
Organisation de la formation
›› Le master Santé publique est organisé en deux
ans. La première année de master est commune
aux différentes parcours de la mention Santé
publique, avec une spécialisation possible dès
le semestre 2. La seconde année de master est
spécifique à chaque parcours. Il est possible
d’intégrer directement le master santé publique
en deuxième année, dans le cas du parcours
santé internationale.
›› L’enseignement théorique dispensé lors de
la seconde année du Master parcours Santé
internationale est organisé en deux semestres.
Les cours ont lieu de mi-septembre à mi-mars.
Puis le stage se déroule sur une période de 4

à 5 mois, d’avril à juillet/août, sur le terrain.
Le sujet de stage est proposé par l’étudiant et
validé par l’équipe pédagogique. La structure
et l’environnement de la structure d’accueil
en stage doivent garantir un encadrement
optimal de l’étudiant. La valorisation du travail
de stage en vue d’une publication dans une
revue scientifique est encouragée et soutenue
par l’équipe pédagogique du master. La
soutenance du mémoire a lieu en septembre de
l’année suivante (celle-ci peut être anticipée
si l’étudiant souhaite obtenir un financement
de thèse).
Organisation des enseignements
›› Selon les unités d’enseignement (UE),
enseignements alternant cours magistraux,
travaux dirigés, travaux en groupes et
présentations orales. Des ateliers de suivi
destinés à formaliser la problématique du
stage et planifier sa mise en place ont lieu
chaque mois d’octobre à mars et rassemblent
l’ensemble de la promotion et les membres de
l’équipe pédagogique.

Tarifs

Contacts

Formation initiale
Droits de scolarité*

Responsables pédagogiques
›› Renaud Becquet
›› Joanna Orne-Gliemann

Adultes en reprise d’études
Droits de scolarité*
+ Frais de formation :
présentiel : 4100€**

Gestion des cursus étudiants LMD Santé
›› scolarite.lmd.sante@u-bordeaux.fr

* à titre indicatif, 261.10€ pour 2017-2018
** sous réserve du vote des instances
universitaires

Lieu de la formation

Institut de santé publique, d’épidémiologie et
de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292
33076 Bordeaux Cedex

Contrôle des connaissances
›› Les enseignements sont organisés en UE qui
doivent être validées ou compensées pour
permettre l’obtention du diplôme. Chaque UE
est validée par un examen de connaissances
spécifique par le biais d’un contrôle continu
(individuel ou en groupe, oral ou écrit) et/ou
d’un examen final. Le stage donne lieu à la
rédaction d’un mémoire et à une soutenance
orale devant un jury, tous deux notés.

Assistante pédagogique
›› Michaela Boucaud Robert
michaela.boucaud@u-bordeaux.fr
05 57 57 11 13
Validation des acquis
›› fcuvae.sante@u-bordeaux.fr
Étudiants étrangers
›› Direction des relations internationales
incoming-carreire@u-bordeaux.fr
Service PHASE (public handicapé, artistes,
sportifs, étudiants) - Site Carreire
›› Nelly Garcia
phase.bordeaux@u-bordeaux.fr
Responsable formation continue ISPED
›› Sylvie Valero
sylvie.valero@u-bordeaux.fr

Lieu de la formation
›› Bordeaux Carreire
International
›› Recrutement important d’étudiants/
professionnels originaires des pays à
ressources limitées
›› Obligation de faire le stage à l’étranger dans
un contexte de développement (différents
dispositifs d’aide à la mobilité internationale
sont proposés localement)
Modalités particulières
›› Parcours ouvert à la formation continue,
dans le cadre d’une validation des acquis
professionnels ou de l’expérience (VAP-VAE)
Nombre de places
›› 16
Nombre de candidats
›› Entre 60 et 100

MASTER

En savoir +
www.isped.u-bordeaux.fr
Candidature en ligne

www.isped.u-bordeaux.fr

Rubrique FORMATION puis MASTER SANTE PUBLIQUE puis Master 2 SI
La sélection des candidats se fait sur dossier incluant un CV détaillé et une lettre de
motivation. Si nécessaire, un entretien avec le responsable pédagogique de la formation
est organisé.
›› Accès aux dossiers de candidature à partir du 15 mai
›› Dépot des dossiers de candidature complets jusqu’au 19 juin
›› Résultats de la commission le 13 juillet.
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Carte d’identité de la formation

Santé publique
Master 2 Santé internationale
En présentiel

Qu’est-ce que la santé
publique – santé
internationale ?
Ensemble des savoirs et savoirfaire nécessaires à l’analyse des
déterminants cliniques, sociaux,
comportementaux, économiques
et politiques de la santé dans
les pays à ressources limitées,
à la définition d’interventions
de prévention et de prise en
charge des problèmes de santé,
et à l’évaluation des actions
entreprises.

Public concerné
›› Cette formation s’adresse
à des étudiants et à des
professionnels souhaitant
valider, consolider ou enrichir
leurs connaissances et
compétences dans le domaine
de l’élaboration, de la mise en
œuvre et de l’évaluation de
projets prioritaires dans le
champ de la santé publique
internationale. Le parcours
recherche est destiné à ceux
qui souhaitent ensuite postuler
pour une thèse d’université,
et le parcours professionnel à
ceux qui souhaitent intégrer
le monde professionnel
en tant qu’expert en santé
internationale dès l’obtention
du master.

Objectifs de la formation
Offrir une formation pluridisciplinaire destinée
à former des professionnels capables d’élaborer
et mettre en œuvre dans les pays à ressources
limitées des projets de santé publique prioritaires,
au sein de programmes de recherche opérationnelle,
d’organisations non gouvernementales ou dans les
institutions nationales compétentes dans le champ de
la santé.
Plus spécifiquement, les objectifs de la formation sont
les suivants :
›› Connaître et hiérarchiser les principaux problèmes
de santé publique actuels et émergents ainsi que les
systèmes de santé des pays à ressources limitées
›› Maitriser les outils pluridisciplinaires nécessaires
à la conception, la mise en place, la gestion, le
monitorage et l’évaluation de projets de santé dans ce
contexte
›› Comprendre et maîtriser les outils nécessaires à
la surveillance, à la prévention, au dépistage et au
traitement des maladies endémiques, épidémiques,
et émergentes
›› Savoir adapter la mise en œuvre de projets en santé
internationale aux contraintes liées au terrain.

Matières enseignées
Semestre 3

Semestre 4

Unités d’enseignements (UE) obligatoires
›› Documentation, communication et
lecture critique en santé publique
›› Grandes endémies, surveillance et
contrôle
›› Élaboration d’enquêtes en santé
internationale
›› Gestion et analyse de données en santé
internationale (niveau 1)
›› Politiques et programmes en santé
internationale
›› Sciences sociales de la santé dans les
pays à ressources limitées
›› Évaluation médico-économique,
économie du développement

UE obligatoires
›› Conduite de projets en santé publique
internationale
›› Acteurs et interventions en santé
internationale
›› Gestion et analyse de données en santé
internationale (niveau 2)
›› Accès aux médicaments et produits de
santé dans les pays à ressources limitées
›› Épidémiologie, prévention et contrôle de
l’infection par le VIH
Stage de terrain obligatoire en santé
internationale pendant 4 à 5 mois.

Dispositifs d’accompagnement

Points forts de la formation
›› Cours réalisés par des enseignants et
des professionnels spécialistes en santé
internationale
›› Ouverture au monde la recherche opérationnelle
en santé
›› Spécialisation possible grâce aux nombreux
cours optionnels offerts
›› Apprentissage des réalités du terrain dans un
contexte de de santé internationale et ancrage
dans la vie professionnelle grâce au stage
›› Bonne insertion professionnelle dans un
secteur en plein développement

›› Accueil des étudiants étrangers venant suivre
la formation à Bordeaux, afin de faciliter les
démarches administratives et une bonne
intégration dans le nouvel environnement
universitaire
›› Remise à niveau en épidémiologie et statistiques
en début d’année. Accès sur demande aux UE
d’épidémiologie/....etc. Possible remise à niveau
bureautique.
›› Tout au long de l’année, accompagnement
personnalisé des étudiants par l’équipe
pédagogique
›› Incitation à suivre les ateliers proposés par le
Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
concernant la recherche de stage ou d’emploi, la
rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, la
préparation aux entretiens de recrutement
›› Suivi personnalisé des étudiants en formation
continue (2h tous les 2 mois)

Partenariats
›› Adossement recherche et
professionnel
›› Environnement du centre
de recherche Inserm U1219
Bordeaux population health
et liens étroits avec son
équipe spécialisée en santé
internationale
›› Nombreuses collaborations avec
d’autres équipes de recherche en
France et à l’étranger
›› Partenariat privilégié avec
des Agences de Nations Unies
(WHO, UNICEF, UNAIDS, PAHO)
et des Organisations NonGouvernementales spécialisées
en santé internationale.

Professionnalisation
›› Stage de 16 à 20 semaines d’avril à juillet/août.

Et après ?

Compétences acquises
A l’issue de cette année de formation, l’étudiant
maîtrise les compétences suivantes :
›› Approche épidémiologique, descriptive et
analytique ;
›› Gestion et analyse statistique de données
prospectives dans le contexte des pays à
ressources limitées ;
›› Réalisation d’une revue bibliographique sur un
sujet précis ;
›› Outils et méthodes de surveillance, prévention
et contrôle des maladies endémiques,
épidémiques, et émergentes ;
›› Approches et méthodes en sciences sociales de
la santé ;
›› Compréhension du contexte sociodémographique, politique et économique
de mise en place d’un programme de santé
publique internationale ;
›› Méthodes pour la planification, la coordination
et la gestion d’un programme de santé publique
internationale ;
›› Stratégies et méthodes d’évaluation de
programmes de santé publique internationale

Insertion professionnelle
Les postes occupés par les étudiants à l’issue
de cette formation sont, à titre d’exemple :
›› Cadre, chef de projet au sein d’organisations
non gouvernementales (ONG)
›› Chef de projet pour un bureau d’étude
travaillant en santé internationale
›› Chef de projet de recherche opérationnelle
ou au sein d’une structure de recherche
›› Chercheur et expert en santé internationale
et pathologies tropicales
›› Cadre dans des bureaux d’études spécialisés
dans le secteur de la santé publique
internationale
›› Cadre au sein d’agence de financement à
l’international
›› Médecin, pharmacien, sage-femme ou
biologiste tropicaliste
Poursuites d’études éventuelles
À l’issue de ce master, les étudiants peuvent
poursuivre par une thèse d’université.

Bourses d’excellence Françoise Barré-Sinoussi
Les professionnels de santé francophones originaires d’Afrique sub-Saharienne ou
d’Asie du sud-est souhaitant suivre le master Santé internationale de Bordeaux
pour conduire des recherches originales sur le VIH, les hépatites, les autres maladies
infectieuses ou les maladies tropicales négligées dans leur pays d’origine peuvent
postuler aux bourses d’excellence Françoise Barré-Sinoussi.
Ces bourses financent chaque année, pour un candidat choisi par un comité
international de sélection :
›› les droits d’inscription au master (droits universitaires et frais de formation
continue)
›› un logement à Bordeaux pendant la durée des cours
›› une allocation mensuelle couvrant les frais associés aux sept mois passés à
Bordeaux pour suivre les cours ainsi qu’à la recherche de cinq mois sur le terrain
›› les deux aller-retour en avion entre le pays d’origine et Bordeaux
›› un ordinateur portable qui restera la propriété du lauréat de la bourse à l’issue de la
formation
Les bourses d’excellence Françoise Barré-Sinoussi sont soutenues et mises en place
grâce au soutien financier de L’Agence nationale de recherches sur le SIDA (ANRS).

Prof. Françoise
Barré-Sinoussi, prix
Nobel de médecine
2008 pour la
découverte du VIH

