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Créé en 1997, l'Isped est la première école 
française de Santé publique distincte, bien que 
très proche des composantes de médecine et de 
pharmacie. L'Isped est intégré dans le Collège 
des Sciences de la santé de l'université de 
Bordeaux.

Ses missions : Former des professionnels de 
santé publique en lien avec la recherche dans  
un contexte d’échanges internationaux, en lien 
avec les décideurs et les professionnels  
de santé.

Par l’ensemble de son offre de formation, l’Isped 
contribue à relever les grands défis posés 
par la santé publique contemporaine, tout en 
promouvant une approche pluridisciplinaire 
dans la formation de professionnels et d’experts, 
au plus près des débouchés offerts par les 
métiers de la santé publique.

L’Isped propose une offre de formation riche 
et variée avec des formations européennes 
(Masters) et universitaires (DU/DIU), en 
Formation initiale ou Formation continue et 
en apprentissage, des formations longues et 
courtes (MOOC, École d'été), en présentiel et en 
distanciel, payantes ou gratuites (MOOC),  
pour les étudiants et les professionnels.

L’Isped encourage le développement de 
partenariats privilégiés de formation  
et de recherche avec les universités étrangères 
en Europe et dans les pays émergents. 

En 25 ans, l’Isped est devenu un acteur majeur 
de la formation en santé publique en France, 
crédité d’une notoriété reconnue au plan 
international : plus de 20 000 étudiants  
ou professionnels ont suivi les formations  
(en formation initiale ou continue, en présentiel  
ou à distance) délivrées par nos enseignants  
et des professionnels de terrain. 
 

L’Institut de Santé Publique,  
d’Épidémiologie et de  
Développement (Isped) 

Founded in 1997, The Bordeaux School of Public 
Health (Isped) is considered to be the first 
independent school of public health in France,  
in close proximity to but distinct from the schools  
of medicine and pharmacy. Isped is a component  
of the College of Health Sciences of the University  
of Bordeaux.
Its missions: to provide training in public 
health which is grounded in research, enhanced 
by international collaboration, and informed 
by the needs of decision-makers and health 
professionals. 
Isped seeks to contribute to overcoming the major 
current challenges in public health through its 
interdisciplinary training of professional and 
experts, enabling them to take advantage  
of the opportunities in the field. 
Isped offers a rich and varied range of training 
courses, including European (Masters) and 
university (DU/DIU) courses, initial or continuing 
education and apprenticeships, long and short 
courses (MOOC, Summer School), face-to-face 
and e-earning, for students and professionals.
Isped encourages the development of training  
in partnerships with foreign universities,  
in Europe and in resource-limited settings.
Over the past 25 years, Isped has become a 
leader in public health education nationally and 
internationally, with more than 20,000 students 
or professionals have attended the courses 
(initial or continuing education; face-to-face or 
e-learning; masters or university diplomas, and 
other short courses) delivered by faculty  
and experts in the field.

The Institute of Public 
Health, Epidemiology and 
Development (Isped) 
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Modules  
BIOSTATISTIQUE et
GESTION DE DONNÉES

Contact  
isped.summerschool@u-bordeaux.fr
Coordinatrices de l'école d'été :
Carole Dufouil, Mélanie Plazy et Anaïs Rouanet 

Assistante administrative : Laurence Cheyrol 

Inscriptions  
avant le 28 avril 2023
Registrations by April,  
the 28th, 2023
https://bit.ly/3QXIsDJ

Inscriptions et contacts

L'école d'été internationale est organisée 
par l'Isped, en collaboration avec le Centre 
de recherche Inserm U1219 Bordeaux 
Population Health.

Son objectif : fournir des connaissances 
actualisées sur les principales méthodes 
et pratiques en santé publique appliquées 
aux pays industrialisés et aux pays en 
développement et émergents, pour aborder 
les grands problèmes de santé.

Elle s'adresse à tous les professionnels qui 
souhaitent se perfectionner ou parfaire leur 
formation et peut intéresser les étudiants  
de niveau Master ou Doctorat.

L’édition 2023 propose 21 modules :  
• 18 en présentiel ; 
• 3 en visioconférence ; 
• 15 en français et 6 en anglais.

Chaque module est un enseignement 
indépendant, mais il est possible de 
combiner plusieurs modules afin 
d’approfondir ses connaissances dans  
un ou plusieurs domaines.

Attention, l’ouverture des modules est 
conditionnelle à un nombre suffisant 
d’inscrits.
Tout au long de l’école d’été, différents 
séminaires seront proposés et ouverts 
gratuitement à tous les participants.

Ce rendez-vous annuel est une occasion 
unique de rencontrer des chercheurs, 
experts et praticiens en santé publique  
dans un contexte qui favorise l’échange  
et la réflexion.

The International Summer School is 
organised by the Bordeaux School of Public 
Health (Isped) in collaboration with the 
Bordeaux Population Health Research Centre 
(Unit U1219, University of Bordeaux). 
The objective of the summer school is 
to provide methodological and practical 
training in public health to address major 
population health challenges, in high and 
low resource settings.
The summer school provides a range 
of training courses for students and 
professionals.
During the 2023 edition, 21 modules  
are offered: 
• 18 on site, 
• 3 in visioconference, 
• 15 in French and 6 in English. 
Modules can be followed independantly 
of each other. However, it is possible to 
combine several modules over the duration 
of the summer school. 
Warning :  course openings are dependent 
on a sufficient number of participants, and 
may need to be revised accordingly. 
During the summer school, seminars will be 
hosted by the institute and opened freely to 
all summer school participants.
The Bordeaux School of Public Health 
summer school is a unique opportunity 
to meet researchers, experts and 
practitioners in public health in a context 
which encourages exchanges and open 
discussions.

L'École d'été internationale  
The International Summer School 
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Biostatistique et Gestion de données Biostatistique et Gestion de données 

Initiation au Logiciel R 
(INITR)
Du 5 au 6 juin 2023 (2 jours) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 200 €                                                     Inscription institutionnelle : 600 €

Responsables : 
• Mélanie PRAGUE
• Valérie KIEWSKY

Objectifs Programme
 › Se familiariser avec le logiciel R, notamment 
pour la manipulation de données

 › Être capable d’effectuer des analyses 
descriptives et de réaliser des graphiques

 › les bases du langage

• R et sa documentation

• Maintenance des sessions

• Production, importation et exportation  
de données

• Manipulation de données, création  
de fonctions

 › statistique descriptive

• Fonctions statistiques de base

• Graphiques

Pré-requis
 › Aucun.

 › Les participants doivent se munir de leur ordinateur portable.

Fast and efficient R code made easy  
(HeavyR )
From June 05th to June 07th, 2023 (2.5 days) Location : Isped, Carreire campus 

University of Bordeaux

Training fees : 

Individual participation: €250                                                            Institutional participation : €750

Coordinator and instructors : 
• Boris HEJBLUM (Coordinator)
• Robin GENUER (Instructor)

Objectives Program
 › Present and practice state-of-the-art tools 
for the development of fast and efficient R 
code

 › Learning objectives: 
- be able to identify computational bottlenecks 
in one’s code
- be able to optimize a function using C++ 
integration through Rcpp
- be able to harvest multicore’s speed by easy 
parallelization of code
- be able to evaluate and compare speed-up 
gains of competing implementations

 › Brief recap on writing R packages as a useful 
tool for code development

 › How to measure computation time and 
profile code to identify bottlenecks and 
compare different implementations

 › Use Rcpp to optimize the code that needs to

 › Easily parallelize one’s code

 › Use GitHub to collaboratively develop  
open-source R code 

 › Use GitHub actions to both perform 
continuous check of your code and power  
a companion website

Requirements
 › This course will be targeted for an audience of scientists and researchers who are not 
professional software developers, but want to produce performing code. 

 › A good working knowledge of R will be necessary. Participants are expected to be proficient 
with functional programming and be familiar with the concept of R package. 

WARNING: this course is not suitable for R beginners!  
Participants must bring their own laptop with admin rights.

Module in English

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.
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Biostatistique et Gestion de données Biostatistique et Gestion de données 

BAsiques en DAta Science avec R   
(BADAS)
Du 8 au 9 juin 2023 (1.5 jour) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire  

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 150 €                                                      Inscription institutionnelle : 450 €

Responsable : 
• Boris HEJBLUM 

Objectifs Programme
 › Être capable d’importer et de transformer 
efficacement des données sous R

 › Être capable de choisir et d’implémenter des 
visualisations de données adaptées et belles 

 › Être capable de conduire ses analyses de 
manière reproductible grâce au reporting 
dynamique

 › Court rappel sur les bases en R

 › Reporting dynamique et reproductible avec 
Rmarkdown

 › Manipulation de données avec dplyr 

 › Visualisation de données avec ggplot2

Prérequis
 › Une connaissance préalable de R sera nécessaire : les participants doivent savoir programmer 
des fonctions simples et être familiers avec les structures de contrôle (if/else, boucles for, etc.). 

ATTENTION : ce cours ne convient PAS aux débutants en R et n’est pas une introduction !

Module in English

Longitudinal analysis of measurement scales  
(CURVIMIX)
June 12th, 2023 (1 day) Location : Isped, Carreire campus 

University of Bordeaux

Training fees : 

Individual participation: €100                                                             Institutional participation : €300

Coordinator : 
• Cécile PROUST-LIMA

Objectives Program
 › Understand the specific nature of 
measurement scales and the issue of 
curvilinearity

 › Understand the notion of a latent variable  
(or latent process in a longitudinal 
framework) underlying the observations  
of one or multiple measurement scales

 › Understand the methodology of the latent 
process mixed model

 › Being able to estimate mixed models  
adapted to mesurement scales in R using 
lcmm package

 › Being able to interpret the results of such 
analysis

 › Introduction to the statistical issues induced 
by measurement scales

 › Brief recap of the linear mixed model theory 
for longitudinal data

 › The latent process mixed model : 
specification, estimation, interpretation 
using real data examples

 › Practice session in R: how to estimate such 
models with R package lcmm

 › Extensions to multiple scales/items 
measuring the same latent construct

 › Discussion about the close link with the 
item response theory and longitudinal latent 
variable models

Requirements
 › Prior knowledge of the linear mixed model theory.

 › At least a basic level in R.

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.
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Biostatistique et Gestion de données Biostatistique et Gestion de données 

Latent Class Mixed Models for analysis  
of longitudinal data in heterogeneous population 
(LCMM)
June 13th, 2023 (1 day) Location : Isped, Carreire campus 

University of Bordeaux

Training fees : 

Individual participation: €100                                                            Institutional participation : €300

Coordinator : 
•Cécile PROUST-LIMA

Objectives Program
 › Being able to identify the situations where 
latent class linear mixed models (LCMM) are 
useful

 › Understand the methodology underlying  
the latent class linear mixed model

 › Being able to estimate a LCMM in R

 › Being able to interpret and discuss the results 
from a LCMM

 › Brief recap of the linear mixed model theory 
and longitudinal analysis

 › The latent class linear mixed model: 
specification, estimation, interpretation 
using real data examples

 › Practice session in R: how to estimate such 
models with R package lcmm

 › Discussion about the extensions (to handle 
different types of data) and of the pros and 
cons of LCMM

Requirements
 › Prior knowledge of the linear mixed model theory.

 › At least a basic level in R.

Module in English

Module in English

Bayesian Methods for Biomedical Research
(BAYES)

From June 14 th to June 16 th, 2023 (3 days) Location : Isped, Carreire campus 
University of Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 300 €                                                        Inscription institutionnelle : 900 €

Coordinator : 
• Boris HEJBLUM

Objectifs Programme
 › Understand and assess a Bayesian modelling 
strategy, and discuss its underlying 
assumptions 

 › Rigorously describe expert knowledge by  
a quantitative prior distribution 

 › Perform a Bayesian regression using R, 
applied to meta-analysis 

 › Put into perspective the results from  
a Bayesian analysis described in a scientific 
article  
 
 
 
 

Requirements
 
To be able to follow this course, participants need both: 

 › Some knowledge in statistics (most notably some familiarity with usual probality 
distributions, probability density functions, confidence intervals and Maximum  
Likelihood Estimation)

 › A practical knowledge of R programming (especially functional programming, for loops  
and "if" statements, vector allocation, linear regression).

 › This course provides an introduction 
to Bayesian tools, with an emphasis on 
biostatistical applications, in order to 
familiarize students with such methods  
and their practical applications. 

 › We will cover the following topics: 

• Bayesian modeling (prior, posterior, 
likelihood, Bayes theorem); 

• Bayesian estimation (Credibility Intervals, 
Maximum a Posteriori, Bayes factor);

• Bayesian applications to meta-analyses;
• Practical Bayesian Analysis with R and JAGS 

softwares; 
• Critical reading of medical publications. 

All concepts will be illustrated with real-life 
examples from the medical literature. 

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.
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Biostatistique et Gestion de données Biostatistique et Gestion de données 

Joint models for time-to-events and longitudinal 
markers (JOINTMOD)

From June 14th to June 16th, 2023 (3 days) Location: Isped, Carreire Campus 
University of Bordeaux

Training fees :

Individual participation: €300                                                        Institutional participation : €900

Instructors and coordinators : 
• Hélène JACQMIN-GADDA (Coordinator)
• Viviane PHILIPPS
• Cécile PROUST-LIMA
• Virginie RONDEAU
• Anaïs ROUANET

Objectives Module Program
 › Identify situations in which joint and frailty 
models are useful

 › Understand the principles of these models 
distinguishing pros and cons of each 
approach

 › Know how to estimate these models with  
R packages

 › Know how to interpret the results of joint 
shared random effect models, joint latent 
class models and frailty models

 › Introduction to joint modeling of a 
quantitative longitudinal marker and  
a censored survival time 

 › Joint shared random effect models - Practice 
with the R-package JM

 › Joint latent class models - Practice  
with the R-package LCMM

 › Joint frailty model for repeated events 
and terminal events - Practice with the 
R-package Frailtypack

Requirements
 › Knowledge and practice of mixed models and standard time-to-event analyses.

 › Basic knowledge of the R software.

Module in English

Interrogation de bases de données avec le langage  
SQL (SQL)

Du 19 juin matin au 21 juin matin 2023  
(5 demi-journées) 

Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 
université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 250 €                                                          Inscription institutionnelle : 750 €

Responsable : 
• Dr Frantz Thiessard (Responsable)

Objectifs Programme
 › Savoir construire et interroger une base de 
données -indépendamment du SGBD utilisé- 
avec le langage SQL (en amont d’un traitement 
statistique, de la constitution d’un EDS) : 

• Savoir créer, modifier et supprimer une base 
de données, des tables, et des relations

• Savoir extraire les informations pertinentes 
d’une base de données relationnelle

• Savoir utiliser quelques terminologies de 
référence du domaine médical pour créer  
les requêtes 

 › Connaître la notion des formes normales 
des bases de données et comprendre 
la structuration des bases de données 
relationnelles qui en découle

 › Notion de relations, de clés, de 1ère, 2e 
et 3e forme normale

 › Présentation du modèle Entité-Association

 › Introduction au SQL (LDD) : Création, 
modification et suppression d’une base de 
données, des tables, et des relations

 › Principales instructions du SQL (LMD)

 › Mise en pratique des requêtes avec des 
données médicales

 › Utilisation des terminologies médicales 
hiérarchisées dans les requêtes  
(CIM10, ATC, CCAM)

Prérequis
 › Notions sur les différents types de données.
 › Les exercices pratiques seront réalisés avec le SGBD MariaDB et l’interface DBeaver.  
Disponibles sur tous les OS, gratuits et open sources.  
Aucune connaissance préalable de ces logiciels n’est nécessaire.

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.
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Biostatistique et Gestion de données 

Modules  
ÉPIDÉMIOLOGIE

Mise en place des processus d'extraction, 
transformation et chargement pour l’alimentation  
d’un Entrepôt de Données de Santé (ETL)
Du 21 juin après-midi au 23 juin 2023  
(2.5 jours) 

Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 
université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 300 €                                                             Inscription institutionnelle : 900 €

Responsable et intervenants : 
• Vianney JOUHET (Responsable)
• Corine BARAT
• Romain GRIFFIER

Objectifs Programme

 › Connaître les enjeux et les freins à l’utilisation 
secondaire des données de santé

 › Connaître les principales ressources 
terminologiques en santé 

 › Réaliser un flux permettant l’intégration de 
données hétérogènes en santé

 › Utilisation secondaire des données  
de santé 

 › Ressources terminologiques en santé

 › Présentation du projet d’intégration des 
données de santé 

 › Données sources à intégrer

 › Modèle de données cibles

 › Intégration de données hétérogènes en santé 
dans un Entrepôt de Données de Santé (ETL)

 › Intégration syntaxique des données

 › Intégration sémantique des données

Prérequis
 › Bonne connaissance des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) et de 
leur mode d’interrogation (langage SQL) nécessaire pour le suivi de ce module.

 › Une connaissance générale en programmation est un plus mais n’est pas indispensable pour  
le suivi de ce module.

 › Connaissance des données de santé.

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.
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ÉpidémiologieÉpidémiologie

Schémas d'essai en phase IIb à IV pour l'évaluation 
d'interventions individuelles ou en population 
(SCHEMAS)
Le 5 juin 2023 (1 jour) Lieu des cours : En visioconférence

Frais de formation :

Individual participation: 100 €                                                         Institutional participation : 300 €

Responsable : 
•Valérie JOURNOT

Objectifs Programme
 › Présenter les différents schémas d'étude, 
leurs champs d'application, leurs intérêts  
et leurs limites

 › Discuter le choix du schéma adapté sur des 
exemples concrets

 › Les schémas
- Notations
- Typologie des études épidémiologiques 
- Etudes observationnelles : registre, enquête    
transversale, étude cas-témoin, cohorte
- Etudes interventionnelles
• Essais de phase précoce (introduction)
• Randomisation individuelle : bras parallèles, 

plan factoriel, crossover
• Randomisation en cluster : bras parallèles, 

bras parallèles avec mesure à l'inclusion, 
stepped wedge, crossover

• Essais séquentiels
• Essais plateforme : panier, parapluie, plateforme 

(introduction 1)
• Essais en corps divisé
• Essais n-of-1
- Niveau de preuve selon les schémas
 › Exemples

• Les participants définiront le schéma approprié 
sur des exemples et pourront discuter sur leurs 
propres exemples (les fournir à l'avance).

1  Le module PLATOFORME est consacré aux essais 
plateformes.

Prérequis
 › Chercheurs, chefs de projet, biostatisticiens en 
épidémiologie et recherche clinique et novices.

 › La compréhension des fondamentaux des 
essais randomisés classiques est demandée.

 › Les participants pourront consulter les documents suivants pour consolider leurs connaissances 
avant d'assister au module : https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_randomisé_contrôlé 
FR : http://ecranproject.eu/fr/content/naviguez-avec-james-lind (selon la langue du module) 
EN : http://ecranproject.eu/en/content/sail-along-james-lind (selon la langue du module) 
https://swissethics.ch/assets/Fortbildung/Publikationen/kleist_p_rand_2006_f.pdf

Module en  
Visioconférence

Méthodes des essais plateformes  
(PLATEFORME)

Le 6 juin 2023 (1 jour) Lieu des cours : En visioconférence

Frais de formation :

Inscription individuelle : 100 €                                                        Inscription institutionnelle : 300 €

Responsable et intervenants :  
• Edouard LHOMME (Responsable)
• Carine BELLERA
• Derek DINART
• Rémi SITTA

Objectifs Programme
 › Comprendre l’intérêt des essais cliniques 
plateformes

 › Présenter les principales méthodes et 
analyses statistiques des essais cliniques 
plateformes

 › Étudier des exemples concrets d’essais 
plateformes sur les maladies infectieuses 
émergentes et en cancérologie et interprétation 
des résultats 

 › Présentation des essais plateformes et  
de leur intérêt en recherche clinique

 › Particularités méthodologiques et aspects 
statistiques des essais plateformes

 › Particularités de la conduite des essais 
plateformes, considérations éthiques et 
règlementaires

 › Retour d’expérience d’essai plateforme en 
infectiologie (COVID-19) 

 › Retour d’expérience d’essai plateforme en 
cancérologie

Prérequis
 › Public cible : investigateurs, chercheurs, chefs de projet, méthodologistes, biostatisticiens en 
épidémiologie et recherche clinique, y compris novices.

 › La compréhension des notions de base des essais randomisés classiques est demandée.

Module en  
Visioconférence
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ÉpidémiologieÉpidémiologie

Évaluation des Innovations Diagnostiques : méthodes 
pour concevoir, analyser et interpréter les études de 
biomarqueurs et de tests médicaux (INNOVDIAG)
Du 13 juin au 15 juin 2023  
(5 demi-journées + 1/2 journée optionnelle)

Lieu des cours : Isped, Carreire campus
université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 250 à 317€                                    Inscription institutionnelle : 750 à 950 € 

Attention : le nombre de participants est limité à 15, afin de faciliter les échanges

Responsables et intervenants : 
• Julien ASSELINEAU et Paul PEREZ (Responsables)
• Carine BELLERA
• Dr Olivier MARCY
Tous les intervenants sont des professionnels de l’épidémiologie clinique

Objectifs Programme
Dans l’évaluation des biomarqueurs et des tests 
médicaux diagnostiques :

 › Maîtriser les principes méthodologiques et 
statistiques des études

 › Appliquer ces principes à des exemples pratiques

 › Acquérir un regard critique sur les données 
publiées

L’enseignement est fondé sur des cours 
théoriques, des exemples d’application, sur 
les questions de recherche proposées par les 
participants et sur un atelier pratique (optionnel). 

 › Des biomarqueurs aux tests médicaux : contexte, 
objectifs, plans de développement

 › Paramètres de l’évaluation diagnostique 
(sensibilité, spécificité, valeurs prédictives, 
courbes ROC, etc.)

 › Phases précoces : questions et schémas 
d’étude

 › Exactitude diagnostique en conditions 
d’utilisation : schémas d’étude, critères de 
qualité et biais, recommandations STARD  
et QUADAS2

 › Problèmes avec le test de référence et solutions

 › Stratégies diagnostiques : schémas et critères 
adaptés au rôle du nouveau test

 › Impact sur la santé : essais cliniques  
test-traitement

 › Notions introductives sur : calcul de taille 
d’étude, reproductibilité, lecture des  
méta-analyses diagnostiques.

Prérequis
 › Être un professionnel de recherche clinique 
(clinicien, méthodologiste, statisticien, etc.), 
impliqué dans la conception ou la réalisation 
d’études de biomarqueurs ou de tests 
médicaux diagnostiques, dans le domaine 
académique ou industriel OU

 › Être un professionnel utilisateur (personnel 
médical, biologiste, doctorant, etc.) impliqué 
dans l’industrie ou dans l’expertise (agences 
d’Health Technology Assessment, etc.) 
des biomarqueurs ou des tests médicaux 
diagnostiques.

Basics In Genomic epidemioloGY  
(BIGGY)
From June 14th to June 16th, 2023 (3 days) Location : Carreire Campus 

University of Bordeaux

Training fees : 

Individual participation: €300                                                          Institutional participation : €900

Instructors and coordinators: 
• Stéphanie DEBETTE (Coordinator)
• David-Alexandre TRÉGOUËT (Co-coordinator)
• Ilana CARO
• Quentin LE GRAND
• Aniket MISHRA
• Gaëlle MUNSCH
• Omar SOUKARIEH

Objectives Program
 › Discover the basics of genetic epidemiology 
together with some recent advanced concepts

 › To be able to conduct a Genome Wide 
Association Study (GWAS) from data quality 
control till the identification of the most 
plausible causal variants/genes

 › Learn about additional and complementary 
approaches that go beyond DNA analysis and 
explore other molecular phenotypes

 › From genes to proteins, and beyond
• DNA, single nucleotide polymorphisms, 

protein, gene, molecular phenotypes 
(metabolite, methylatio, microRNAs…)

 › Basic concepts in genetic association studies
• Allele frequency, Hardy-Weinberg 

Equilibrium, Linkage Disequilibrium, 
Haplotypes, Association testing

 › Genome Wide Association Studies (GWAS)
• Quality control, Imputation (reference 

panel), population stratification, unrelated 
individuals vs family data, GWAS (+Manhattan, 
QQplot, Locuszoom), correction for multiple 
testing, meta-analyses of GWAS data

 › Beyond GWAS results
• Genetic and polygenic risk scores + 

heritability + genetic correlation
• Transcriptome Wide Association Studies 

(TWAS) et extensions (PWAS, MWAS,…)
 › Genomics as a tool to explore causality 

• Mendelian Randomization (principles, 
methodes & recent advances in illustrations) 

• Rare variants analysis in unrelated samples 
and family data

 › My first GWAS in practice
• Content : Initiation (plink / R), data 

visualisation, how to analyze genome-wide 
significant signal (extraction, LD, Locuszoom)

Requirements
 › Basics in statistical tests and regression 
analysis

 › Basics in R (recommended for the last session)

Module in English

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.
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Analyse spatiale en Santé : Initiation à la cartographie  
(CARTO)
Du 23 juin au 24 juin 2023 (2 jours) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 200 €                                                        Inscription institutionnelle : 600 €

Responsable : 
• Ludovic CEPRÉ

Objectifs Programme
 › En ARS, en Hôpital ou Clinique, en CPAM, 
en Conseil départemental, mairie, institut 
de recherche, laboratoire pharmaceutique, 
etc. on utilise des données de santé très 
nombreuses et variées. Leurs détenteurs 
les cartographient rarement et ne mènent 
souvent pas d’analyse des déterminants et 
indicateurs associés. Or, il est relativement 
simple, et aujourd’hui presque gratuit, de 
cartographier ses propres données, puis de les 
relier à un contexte populationnel, social ou 
économique. C’est la clé d’entrée pour utiliser 
ses données et mieux atteindre ses objectifs. 

 › Cartographier les données de santé est la 
première étape réalisée à l’aide d’un logiciel 
de Système d’Information géographique. 
Puis l’analyse consiste à associer plusieurs 
paramètres, par raisonnement logique, et 
d’étudier leurs intéractions. On produit 
alors de la connaissance en exploitant plus 
efficacement le potentiel de ses données.

 › Se doter de compétences d’analyse spatiale 
de base est utile pour toutes les structures 
et acteurs impliqués en Santé publique, afin 
de cibler, de planifier, de piloter des actions, 
d’illustrer son activité, ou d’évaluer l’impact 
d’une politique locale.

Les principes de base de la cartographie et 
de l’analyse spatiale : questionner, localiser, 
comparer, analyser, produire  
de la connaissance.

 › Rapide histoire de la santé et de la 
géographie, éthique et analyse spatiale

 › Données géoréférencées : de quoi  
parle-t-on chez vous ?

 › Un outil SIG professionnel Open Source : 
QGis

 › Discrétisation, analyse spatiale et méthodes 
statistiques 

 › Le géocodage de bases de données à l’adresse 

 › Les sélections spatiales 

PrérequisPrérequis
Aucun.

Modules  
PRÉVENTION et 
SANTÉ PUBLIQUE
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Recherche Interventionnelle en Santé des Populations 
(RISP)
Du 5 au 6 juin 2023 (2 jours) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 200 €                                                       Inscription institutionnelle : 600 €

Responsable et intervenants : 
• Linda CAMBON (Responsable)
Cette formation est proposée par les membres du réseau SO-RISP 
• Intervenants de l’Isped et équipe PHARes, BPH, université de Bordeaux
• Intervenants des équipes de recherche EPSYLON (Université de Montpellier), CERPOP-Equity 
(Université de Toulouse), Hygée (Université de Saint Etienne), Epidaure

Objectifs Programme
 › Identifier les spécificités de la RISP par 
rapport aux autres domaines de recherche  
en santé publique

 › Appréhender les designs, méthodes 
mobilisables dans les projets de RISP

 › Adresser la question de la participation  
des acteurs et populations dans la RISP

 › Intégrer une approche de transfert de 
connaissances dans la conception d’une RISP

 › Présenter des exemples de RISP

 › Introduction à la RISP : entre convergences 
et différences avec les autres domaines de 
recherche en santé publique

 › Spécificités de la RISP : utilité sociale, 
systémie des interventions, place du 
contexte, positionnement épistémologique, 
type d’intervention, place des usagers, etc.

 › Questions de recherche adressées en RISP et 
conséquences sur les types d’études et choix 
méthodologiques 

 › Illustrations par des projets concrets et 
diversifiés de RISP

Prérequis
 › Être chercheur en santé publique ou domaines connexes.

 › Être acteur impliqué dans des RISP conduites par des équipes de recherche.

Transfert de connaissances en prévention et 
promotion de la santé (TC-PPS)
Du 7 au 9 juin 2023 (3 jours) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 300 €                                                      Inscription institutionnelle : 900 €

Responsables et intervenants : 
•Amandine FILLOL et Linda CAMBON (Responsables)
Cette formation est proposée par la Chaire prévention Isped en partenariat avec Santé publique 
France et le réseau SO-RISP :
• Intervenants de Santé publique France
• Intervenants de l’Isped et équipe PHARes, BPH, université de Bordeaux
• Intervenants des équipes de recherche EPSYLON (Université de Montpellier), CERPOP-Equity 
(Université de Toulouse), Hygée (Université de Saint Etienne), Epidaure

Objectifs Programme
 › Identifier les enjeux et différentes approches 
en transfert de connaissances 

 › Connaître les méthodes de transfert de 
connaissances 

 › Repérer les deux approches les plus courantes 
dans le contexte français

 › L’accompagnement au déploiement des 
interventions validées : le programme 
de Santé publique France (méthodes, 
structurations et illustrations)

 › Le partage de connaissances : méthodes, 
outils et exemples de plateforme de transfert 
de connaissances

 › Élaborer un plan de transfert 

 › Aspects théoriques du transfert de 
connaissances : démarche probante, 
enjeux, mécanismes d’adoption, les types 
de modalités de transfert de connaissances 
(push, pull, interactif), viabilité et 
transférabilité 

 › Méthodes en transfert de connaissances : 

• Déploiement de programmes validés (SpF) 

• Démarche fondée sur les données probantes : 
plateformes de transfert de connaissances 
et élaboration d’un plan de transfert de 
connaissances

 › Les méthodes rapides de transfert de 
connaissances : Policy brief et plaidoyer

Prérequis
 › Aucun.

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits. Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.
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Prévention et Santé publique Prévention et Santé publique

Revues systématiques de la Littérature pour  
la décision de santé publique (REVLIT)
Du 7 au 8 juin 2023 (2 jours) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 200 €                                                   Inscription institutionnelle : 600 €

Responsables et intervenants : 
• Simone MATHOULIN-PÉLISSIER et Gaëlle COUREAU (Responsables)
• Frédérique FLAMERIE DE LACHAPELLE
• Florence SAILLOUR-GLENISSON
• Louis Rachid SALMI

Objectifs Programme
 › Comprendre la place de la prise de décision 
basée sur les données probantes en santé 
publique 

 › Connaître les types de revues 
systématiques et choisir le type adapté  
à la situation

 › Décrire les éléments clefs et les étapes 
d’une revue systématique de littérature 

 › Rédiger un protocole de revue 
systématique

 › Développer la compréhension et la lecture 
critique des publications rapportant les 
résultats d’une revue systématique de 
littérature 

 › S’assurer que les revues systématiques 
soient conformes aux normes de qualité 
reconnues à l’échelle internationale 
(PRISMA…) 

 › Comprendre les spécificités et les éléments 
clefs des méta-analyses

 › L’analyse décisionnelle et la santé publique 
fondée sur les faits ; typologie des revues de 
la littérature (narrative, scoping, systematic, 
méta-analyse, best-evidence synthesis) ; 
principes et étapes 

 › Définir les besoins en information liés à une 
décision de santé publique avec un atelier

 › Sources d’information fiables pour la 
décision de santé publique : principes, 
classification et stratégies de recherche ; 
recherche sur internet ; le peer review ; lecture 
critique d’un site internet avec un atelier 

 › Principes de la recherche bibliographique en vue 
de réaliser une revue systématique : processus 
général, spécificités, ressources nécessaires avec 
un atelier

 › Conduite de l’extraction et de l’analyse 
critique de la littérature : contenu du protocole 
d’une revue systématique ; les standards 
PRISMA, AGREE et RIGHT avec un atelier

 › Lecture critique en pratique : l’utilisation 
d’une liste standard ; le réseau EQUATOR et 
les listes CONSORT, STROBE et STARD

 › Lecture critique en pratique : le développement 
d’une grille de lecture ; les outils d’appréciation 
de la qualité et du risque de biais (score, 
consensus…) avec atelier

 › Rédiger les conclusions d’une revue 
de la littérature ; lecture critique de 
recommandations

Prérequis
 › Les personnes concernées par la formation 
sont celles en charge ou contribuant à 
des projets de santé publique au sein de 
différents types d’institutions publiques 
ou privées. La formation ne nécessite pas 
de prérequis dans le domaine.

Drogues, réduction des risques et santé publique
(DROGUES)
Le 26 juin 2023 (1 jour) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 117 €                                                        Inscription institutionnelle : 350 €

Responsable et intervenants : 
• Sarah PERRIN (Responsable)
• Marc AURIACOMBE
• Marion BARRAULT
• Jean-Michel DELILE, CEID
• Judith Martin FERNANDEZ
• Emmanuel LANGLOIS

Objectifs Programme
 › Comprendre l’état des lieux des usages de 
drogues en France aujourd’hui

 › Connaître l’histoire et l’actualité de la 
réduction des risques et de la prévention

 › Comprendre les apports et la complémentarité 
de la santé publique, la réduction des risques, 
la psychiatrie, la psychologie et la sociologie 
dans le champ des drogues

 › Drogue et santé publique, où en sommes-
nous ? État des lieux des usages de drogues 
et de la réduction des risques en France 
aujourd’hui

 › La RdR comme norme dans le nouveau 
monde des drogues

 › Réduction des risques et soins de l’addiction, 
intervention de santé publique ou soins 
individuel : convergences et divergences 

 › La prise en charge psychologique des 
addictions

 › Drogues, médicaments et psychiatrie, des 
relations complexes et ambigües

 › ECIAE et VITAE : évaluer des programmes de 
réduction des risques liés à l’alcool

 › Genre et drogues : pour une approche 
intersectionnelle des usages de substances 
psychoactives

Prérequis
 › Public visé : étudiants, chercheurs, professionnels.
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Estivales de la Prévention du Risque Infectieux 
Ancrer les bonnes pratiques  
(ESPRI Implémentation)
Du 26 au 27 juin 2023 (2 jours) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 200 €                                                      Inscription institutionnelle : 600 €

Responsable et intervenants : 
• Anne-Marie ROGUES (Responsable)
• Maïder COPPRY
• Anne-Gaëlle VENIER

Objectifs Programme
 › Ancrer les pratiques de prévention des 
infections après la crise COVID

 › Se familiariser avec les méthodes pouvant 
pérenniser l’adhésion des professionnels 
de santé aux mesures de prévention des 
infections

 › Comprendre les mécanismes qui influencent 
les pratiques de soins

 › Savoir appliquer les outils existants pour une 
meilleure adhésion aux bonnes pratiques

 › Savoir mieux communiquer sur le risque 
infectieux

 › Savoir valoriser les actions des équipes 
opérationnelles d’hygiène hospitalière

J1 : Théorie

 › Sciences de l’implémentation appliquées à la 
prévention des infections

 › Comment changer les comportements lors 
des soins ?

 › Comment évaluer les barrières et les 
facilitateurs ?

 › Conférence invitée

J2 : Pratique

 › Mises en situations diverses

Prérequis
 › Professionnels médicaux ou paramédicaux, hygiénistes, spécialistes de la prévention des 
infections associées aux soins, en exercice dans un établissement de santé ou une structure 
médico-sociale, déjà titulaires d’un DU ou d’une FST hygiène prévention des infections.

Estivales de la Prévention du Risque Infectieux 
Risque environnemental associé aux Soins  
(ESPRI Environnement)
Le 28 juin 2023 (1 jour) Lieu des cours : Isped, Campus Carreire 

université de Bordeaux

Frais de formation :

Inscription individuelle : 100 €                                                        Inscription institutionnelle : 300 €

Responsable et intervenants : 
• Anne-Marie ROGUES (Responsable)
• Agnès LASHERAS
• Sara ROMANO-BERTRAND

Objectifs Programme
 › Apprendre des expériences des autres 
pour anticiper le risque infectieux associé 
à l’environnement du soin en secteur 
interventionnel

 › Apports théoriques sur le risque infectieux 
lié à l’environnement du soin

 › Méthodes d’analyse du risque

 › Outils de sensibilisation 

 › Ateliers

Prérequis
 › Professionnels exerçant en établissement de santé dans le domaine de la prévention des 
infections associées aux soins.

Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits. Module non ouvert en raison d'un nombre insuffisant d'inscrits.
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Module en  
Visioconférence

Actualités en santé mondiale  
(SANTEMOND)
14 juin matin, 15 juin après-midi, 21 juin 
matin et 22 juin après-midi 2023  
(4 demi-journées)

Lieu des cours : En visioconférence

Frais de formation :

Inscription individuelle : 200 €                                                        Inscription institutionnelle : 600 €

Responsables et intervenants : 
• François DABIS et Mélanie PLAZY (Responsables)
• Anne-Claire AMPROU
• Charlotte BERNARD
• Jean-Michel DELILE
• Carole DUFOUIL
• Kevin JEAN
• Gilles POUMEROL
• Stéphanie TCHOMBIANO

Objectifs Programme
 › Fournir des connaissances actualisées sur 
quelques-uns des enjeux les plus récents  
en santé mondiale

 › Santé mondiale : cadre conceptuel et 
périmètre

 › Tendances récentes en santé mondiale : 
gouvernance, priorités d’action, financement

 › Lutte contre les pandémies : enjeux 
internationaux, cadre réglementaire actuel  
et évolutions

 › La santé mentale, nouvel enjeu de santé 
mondiale

 › Santé mondiale et climat : où en est-on après 
la COP27 ?

Prérequis
 › Aucun.

Inscriptions - Frais de formation / Registrations - Training fees

 › Pour les inscrits aux modules en présentiel en provenance des pays à ressources limitées : il est possible 
d’obtenir une bourse (exonération partielle des frais de formation. Attention : les frais de voyage, 
logement, restauration etc. restent à la charge du participant) après étude du dossier de candidature par 
une commission de sélection ad hoc. Les dossiers de demande de bourse (CV + lettre de motivation) sont 
à envoyer à isped.summerschool@u-bordeaux.fr avant le 28 avril 2023. Les réponses seront envoyées 
dans les 15 jours suivant la réception de la demande.

 › Les internes de santé publique de Bordeaux sont exemptés de frais d'inscription. 
 › Pour les chercheurs affiliés au Département de Santé publique de l'université de Bordeaux, les frais  
de formation au tarif individuel s'appliquent.  

 › Applicants to on site modules from resource-limited countries can apply for a grant in order to get a 
discount on training fees. In order to apply, a CV and cover letter must be sent to isped.summerschool@u-
bordeaux.fr by April 28th, 2023. Answers will be provided within 15 days of the application receipt.

 › For researchers affiliated to Bordeaux University Departement of Public Health, individual rate  
training fees apply.

* Frais de formation TTC/Including taxes **Soumis au vote des instances de l'université  
Submitted to the vote of University authorities

Modules Nombre d'heures 
Number of hours

Inscription individuelle 
Individual participation*

Inscription institutionnelle
Institutional participation**

INITR 12 heures / hours 200 € 600 €

HEAVYR 15 heures / hours 250 € 750 €

BADAS 9 heures / hours 150 € 450 €

CURVIMIX 6 heures / hours 100 € 300 €

LCMM 6 heures / hours 100 € 300 €

BAYES 18 heures / hours 300 € 900 €

JOINTMOD 18 heures / hours 300 € 900 €

SQL 15 heures / hours 250 € 750 €

ETL 18 heures / hours 300 € 900 €

SCHEMAS 6 heures / hours 100 € 300 €

PLATEFORME 6 heures / hours 100 € 300 €

INNOVDIAG 15 à 19 heures / hours 
(selon atelier optionnel) 

250 € (sans atelier optionnel)

317 € (avec atelier)

750 € (sans atelier optionnel) 

950 € (avec atelier)

BIGGY 18 heures / hours 300 € 900 €

CARTO 12 heures / hours 200 € 600 €

RISP 12 heures / hours 200 € 600 €

TC-PPS 18 heures / hours 300 € 900 €

REVLIT 12 heures / hours 200 € 600 €

DROGUES 7 heures / hours 117 € 350 €

ESPRI Impl. 12 heures / hours 200 € 600 €

ESPRI Env. 6 heures / hours 100 € 300 €

SANTEMOND 12 heures / hours 200 € 600 €

Inscriptions avant le 28 avril 2023 : https://bit.ly/3zdC3fK - Registrations by April 28th, 2023
Contact : isped.summerschool@u-bordeaux.fr
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Calendrier des modules 

V Module en Visioconférence
Visioconference training

Module en anglais
Module in english

Modules planning

JUIN 2023 / JUNE 2023 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

INITR

HEAVYR

BADAS

CURVIMIX

LCMM

BAYES 

JOINTMOD

SQL

ETL

SCHEMAS V

PLATEFORME V

INNOVDIAG

BIGGY

CARTO

RISP

TCPPS

REVLIT

DROGUES

ESPRI Impl.

ESPRI Env.

SANTEMOND V V V V
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Biostatistique et Gestion de données

Genuer Robin, MCF, Isped / université  
de Bordeaux, Centre de recherche Inserm 
U1219, Bordeaux 

Griffier Romain, PH, CHU Bordeaux, Centre 
de recherche Inserm U1219, Bordeaux

Hejblum Boris, CR Inserm, Centre de 
recherche Inserm U1219, Bordeaux

Jacqmin-Gadda Hélène, DR Inserm,  
Centre recherche Inserm U1219, Bordeaux

Jouhet Vianney, PH, CHU Bordeaux,  
Centre de recherche Inserm U1219, Bordeaux

Kiewsky Valérie, PRAG, Isped, université  
de Bordeaux

Mougin Fleur, Pr Isped / université de 
Bordeaux, Centre de recherche Inserm 
U1219, Bordeaux

Philipps Viviane, Ingénieure d'étude, Centre 
de recherche Inserm U1219, Bordeaux

Prague Mélanie, CR Inria, Centre de 
recherche Inserm U1219, Bordeaux

Proust-Lima Cécile, DR Inserm, Centre  
de recherche Inserm U1219, Bordeaux

Rondeau Virginie, DR Inserm, Centre de 
recherche Inserm U1219, Bordeaux

Rouanet Anaïs, MCF, Isped / université 
de Bordeaux, Centre de recherche Inserm 
U1219, Bordeaux

Thiessard Frantz, MCU-PH, Isped / 
université de Bordeaux, CHU Bordeaux

Epidémiologie 

Asselineau Julien, Statisticien, Unité de 
Soutien Méthodologique à la Recherche 
Clinique, Bordeaux

Bellera Carine, PhD, Institut Bergonié et 
CIC1401, Bordeaux

Caro Ilana, Doctorante, Centre de recherche 
Inserm U1219, Bordeaux

Cepré Ludovic, Géographe de la Santé, 
président de la société Francophone de 
Pratique en Géographie de la santé, Paris

Debette Stéphanie, PU-PH, Centre de 
recherche Inserm U1219, Bordeaux

Dinart Derek, Institut Bergonié

Journot Valérie, Ingénieure de recherche, 
Centre de recherche Inserm U1219, Bordeaux

Le Grand Quentin, Post-doctorant, Centre  
de recherche Inserm U1219, Bordeaux

Lhomme Edouard, MCU-PH, Isped / 
université de Bordeaux, CHU de Bordeaux

Marcy Olivier, DR IRD, Centre de recherche 
Inserm UMR1219 / IRD EMR271, Bordeaux

Mishra Aniket, Chercheur, Centre de 
recherche Inserm U1219, Bordeaux

Munsch Gaëlle, Doctorante, Centre de 
recherche Inserm U1219, Bordeaux

Perez Paul, MD, PhD, méthodologiste, Isped / 
université de Bordeaux

Trégouët David-Alexandre, DR Inserm, 
Centre de recherche Inserm U1219, Bordeaux

Sitta Rémi, CHU de Bordeaux

Soukarieh Omar, Post-doctorant, Centre de 
recherche Inserm U1219, Bordeaux 

Enseignants de l’école d’été 2023
Instructors of the 2023 Summer School

Prévention et Santé Publique 

Auriacombe Marc, Directeur d’unité  
et chef d’équipe SanPsy, CHU Bordeaux

Barrat Corinne, Service d’Information 
Médicale, CHU Bordeaux

Barrault Marion, Psychologue, Institut 
Bergonié, Bordeaux

Cambon Linda, Enseignant chercheur, 
titulaire de la chaire prévention, Isped / 
université de Bordeaux, Centre de recherche 
Inserm U1219, Bordeaux

Coppry Maider, MCU-PH, Univ. des Antilles, 
CHU Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Coureau Gaëlle, MCU-PH, Isped / université 
de Bordeaux, Centre de recherche Inserm 
U1219, Bordeaux

Dabis François, PU-PH, Isped / université 
de Bordeaux, Centre de recherche Inserm 
U1219, Bordeaux

Delile Jean-Michel, Médecin psychiatre, 
Président de CEID, Président du CA de 
l’Isped

Fernandez Judith Martin, Chercheur, Centre 
de recherche Inserm U1219, Bordeaux

Fillol Amandine, Post-doctorante, Centre  
de recherche Inserm U1219, Bordeaux

Flamerie De Lachapelle Frédérique, 
documentaliste, Isped / Univ Bordeaux, 
Centre de recherche Inserm U1219, Bordeaux 

Langlois Emmanuel, MCF, Centre Emile 
Durkheim, université Bordeaux

Lasheras Agnès, PH, CHU Bordeaux

Mathoulin-Pélissier Simone, PU-PH, Isped / 
université de Bordeaux, Centre de recherche 
Inserm U1219 , Bordeaux

Perrin Sarah, ATER, Isped / université  
de Bordeaux, Centre de recherche Inserm  
U1219 et CEID

Plazy Mélanie, MCF, Isped / université 
de Bordeaux, Centre de recherche Inserm 
U1219, Bordeaux

Rogues Anne-Marie, PU-PH, Hygiène 
Hospitalière, Univ / CHU Bordeaux

Romano-Bertrand Sara, MCU-PH, 
Université et CHU Montpellier

Saillour-Glenisson Florence, Médecin  
de santé publique, Centre recherche Inserm 
U1219, Bordeaux

Salmi Louis Rachid, Pr émérite, Isped / 
université de Bordeaux, Centre de recherche 
Inserm U1219, Bordeaux

Venier Anne-Gaëlle, PH, CPias  
Nouvelle-Aquitaine, CHU Bordeaux
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Plan des transports en commun à Bordeaux 
Plus d'infos : www.infotbm.com/fr

Map of public transport in Bordeaux  
More informations : www.infotbm.com/fr



Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie  
et de Développement (Isped)
université de Bordeaux
146, rue Léo-Saignat 33076 Bordeaux Cedex
Tél. +33 557 57 13 93
www.isped.u-bordeaux.fr

D
oc

um
en

t n
on

 co
nt

ra
ct

ue
l -

 m
ar

s 2
02

3 
- s

er
vi

ce
 co

m
m

un
ic

at
io

n 
Is

pe
d 

- P
ho

to
s ©

G
au

tie
rD

uf
au

 
CONTACT 

isped.summerschool@u-bordeaux.fr


