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ALLA FRANÇOIS 

Professeur des universités-praticien hospitalier 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Fondamentaux en Santé Publique (BCC1 : ePSP101) 

 

 

AVALOS-FERNANDEZ MARTA 

Maître de conférences en Biostatistiques 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Approche Quantitative en Santé Publique (BCC2 : eEPISTA101) 

- UE Méthodes statistiques en santé (BCC2 : eSTA101) 

- UE Méthodes statistiques de régression en épidémiologie (BCC2 : eSTA102) 

 

 

BECAAS SUSAN 

Maître de Conférences en anglais de spécialité 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Fondamentaux en Santé Publique (BCC1 : ePSP101) 

 

 

BERGOUIGNAN CHRISTOPHE 

Professeur de démographie 

 

Enseignements dispensés :  

- UE Indicateurs sociodémographiques et santé (BCC5 : eSHS102) 
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BLANCO-CAZEAUX INAKI 

Doctorant à l'ISPED/BPH (Inserm U1219) - Économiste et démographe en santé publique 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Introduction à l’évaluation en santé (BCC4 : ePSP102) 

 

 

CAMBON LINDA 

Titulaire Chaire Prévention Isped 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Promotion de la Santé (BCC5 : ePROM101) 

 

 

COUREAU GAELLE 

Maître de Conférences Praticien Hospitalier en Epidémiologie 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Mise en application des bases en épidémiologie (BCC2 : eEPI101) 

 

 

FLAMERIE FREDERIQUE 

Responsable du centre de Documentation de l’ISPED 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Méthodologie de la revue de la littérature ou introduction à l’entreprenariat (BCC1 : 

eSTG101) 
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FLORENCE FRANCIS  

MD,PhD 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Introduction à l’évaluation en santé (BCC4 : ePSP102) 

 

 

KIEWSKY VALERIE  

Professeur agrégé en informatique médical 

 

Enseignements dispensés :  

- UE Enquête en Santé Publique : Méthodes pour le recueil des données et leur gestion 

informatique (BCC3 : eENQ101) 

 

 

MATHOULIN-PELISSIER SIMONE 

Professeur des Universités Praticien Hospitalier en Epidémiologie 

Directrice de l’Isped depuis novembre 2019 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Introduction à l’évaluation en santé (BCC4 : ePSP102) 

 

 

MOUGIN FLEUR  

Maître de Conférence en Informatique médical 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Système de Gestion de Bases de données en santé (BCC3 : eINF101) 
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PERRIN SARAH 

Attachée temporaire d'enseignement et de recherche en socio logie à l'ISPED 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Promotion de la Santé (BCC5 : ePROM101) 

 

 

PLAZY MELANIE 

Maître de Conférence en Epidémiologie 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Enquête en Santé Publique : Méthodes pour le recueil des données et leur gestion 

informatique (BCC3 : eENQ101) 

- UE Fondamentaux en santé publique (BCC1 : ePSP101) 

- UE Méthodologie de la revue de la littérature ou introduction à l’entreprenariat (BCC1 : 

eSTG101) 

 

 

QUELIER CHRISTINE 

Enseignante et chercheur associée en Prévention 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Sciences humaines et sociales (BCC5 : eSHS101) 

 

 

RIVADENEYRA ANA 

Enseignante et chercheur associée en Prévention 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Indicateurs sociodémographiques et santé (BCC5 : eSHS102) 
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SALAMON NICOLAS 

Maître de conférence en Prévention 

 

Enseignements dispensés :  

- UE Sciences humaines et sociales (BCC5 : eSHS101) 

 

 

SAVES MARIANNE  

Maître de Conférence Praticien Hospitalier en Epidémiologie 

 

Enseignements dispensés :  

- UE Approche quantitative en santé Publique (BCC2 : eEPISTA101) 

 

 

SEDOUH Romaric 

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche en Economie 

 

Enseignements dispensés :  

- UE Régulation économique des systèmes de santé (BCC4 : eECO101) 

 

 

THEVENET VINCENT 

Assistant hospitalo-universitaire 

 

Enseignements dispensés : 

- UE Introduction à l’évaluation en santé (BCC4 : ePSP102) 

 


