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1. Quand et comment a lieu la sélection des candidats ? 
 

Les dossiers sont sélectionnés par une commission pédagogique sur les critères 
suivants :  

 La présence des prérequis en épidémiologie et biostatistique 
 Les notes obtenues tout au long du parcours académique, 
 L’expérience en santé publique ou autre domaine 
 La motivation et le projet professionnel 

 
Le résultat de la sélection est transmis aux candidats le 1er juillet. Les candidats 
retenus ont jusqu’au 8 juillet pour confirmer leur participation. 
 

2. Quels sont les pré-requis ?  
 

Avoir validé un master 1 et avoir les pré-requis nécessaires en épidémiologie et en 
biostatistique. Ces pré-requis correspondent à l'ensemble du contenu de ces 2 DU 
de l'ISPED : 

 DU Méthodes et pratique en épidémiologie 
 DU Méthodes statistiques en santé 

 
Si vous doutez de vos pré-requis, vous pouvez demander son avis à l'équipe 
pédagogique avant de déposer votre candidature, en adressant votre CV par courrier 
électronique au secrétariat pédagogique, accompagné du contenu détaillé des 
programmes que vous avez suivis en épidémiologie et biostatistique et des notes 
que vous avez obtenues. 
 

 
3. Quel est le taux de sélection et le profil des candidats retenus ?  

 
Nous recevons chaque année environ 100 candidatures pour 25 places. Les 
promotions sont généralement constituées de : 

 Deux tiers d’étudiants provenant d’un master 1 de santé publique 
 Un tiers de médecins (toute spécialité)/pharmaciens/dentistes 

 
Les étudiants provenant d’un Master 1 Santé Publique proviennent généralement de  

 L3 Sciences de la vie et de la santé 
 L3 Mathématiques ou statistique 
 L3 Sciences sanitaires et sociales 
 L3 Sciences économiques 
 L3 Sciences de l'environnement 
 L3 Nutrition 
 L3 Sociologie 
 Cursus infirmiers et sage-femme avec expérience de terrain. 
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4. Quel est le calendrier de l’année ?  
 

 L’année commence mi-septembre par 2 semaines entièrement à distance de 
révisions et mise à niveau en statistique et utilisation du logiciel R.  

 Les cours en présentiel (tous obligatoires) débutent début octobre et finissent 
fin janvier. Ils ont lieu tous les jours de 9h à 17h, sauf sur une période de 4 
semaines de fin décembre à mi-janvier (2 semaines de vacances, 1 semaine 
de révision, puis une semaine d’examen) 

 Le stage doit durer un minimum de 20 semaines, et s’effectue de début février 
à fin juin ou fin septembre, au choix 

 
 

5. Faut-il avoir déjà trouvé un stage au moment de poser sa candidature ? 
Existe-t-il une liste d’offre de stage ? 
 

Ce n'est pas nécessaire d’avoir déjà trouvé un stage au moment de la candidature, 
même si cela peut constituer un point très positif dans le dossier si le sujet est déjà 
cadré avec un épidémiologiste connu de l'équipe pédagogique.  
 
Des offres de stages sont envoyées aux étudiants au fil de l'eau à partir des résultats 
de sélection et jusqu'à ce que tous les étudiants aient trouvé leur stage (fin octobre). 
 
 

6. J’ai déjà trouvé un stage, est-il adapté ? 
 

Le premier critère concerne l'encadrant : il doit être épidémiologiste. Il peut être affilié 
à toute structure internationale, nationale ou régionale publique ou privée.  
 
Le sujet doit porter sur une question de recherche épidémiologique dont les résultats 
pourraient potentiellement faire l'objet d’une publication scientifique dans un journal 
d’épidémiologie, de santé publique, ou clinique.  
 
Le sujet sera discuté avec, et validé par, l’équipe pédagogique au cours de trois 
ateliers préparatifs du stage (en octobre, décembre et janvier). Un quatrième atelier a 
lieu à mi-stage (en avril) pour discuter de l’avancement des travaux. 
 
 

7. Sur quoi le stage peut-il porter ? 
 
Le stage peut consister en : 

 La recherche de facteurs de risque d’une maladie 
 La mise en place ou l'évaluation d'un système de surveillance 
 L'investigation d'un épisode épidémique 
 L'évaluation d’une intervention 
 Le développement et l'évaluation d’un nouvel outil diagnostique ou 

pronostique 
 
Exemples de sujets : voir document « sujets de stage 2020-2021 » 
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8. Quels sont les débouchés du Master 2 Epidémiologie ?  
 
Les débouchés les plus fréquents à l’issue du Master 2 sont : 

 Ingénieur d’études dans une équipe de recherche en épidémiologie (Inserm, 
Université) ou dans un centre hospitalier (CHU, Centre de lutte contre le 
cancer) 

 Doctorant dans une équipe de recherche en épidémiologie (Inserm, 
Université) 

 Chargé d’études scientifiques dans une agence internationale, nationale, ou 
régionale de santé (Santé Publique France, ARS, ANSM, ANSES, INCA, 
ANRS, ...) 

 Chef de projet dans une organisation non gouvernementale (MSF, ALIMA, ...) 
 Chef de projet dans une entreprise privée de la santé 

 
 

9. Est-il possible que je fasse le Master d’épidémiologie en 2 ans ?  
 
Le Master 2 doit en principe être validé en une année. Suivre le Master en deux ans 
reste une mesure très exceptionnelle et est soumis à l’approbation de la responsable 
pédagogique.  
 
 

10. Est-ce que je peux suivre le Master 2 d’épidémiologie par Internet ?  
 

Le master 2 épidémiologie n’est plus proposé par internet. Un master 2 Santé 
publique généraliste est proposé depuis la rentrée 2016 (voir Rubrique M2eSP). 

 
 
11. Combien coûte l’inscription au Master 2 d’épidémiologie ?  

 
Le coût comprend : 

 Les droits universitaires (243 € pour l'année universitaire 2021-2022 + CVEC 
de 92 € en 2021-2022 si vous êtes en formation initiale), et  

 Les frais de formation :  
o Aucun frais de formation si vous êtes en formation initiale 
o 4300 € si vous êtes en formation continue 

 
12. Suis-je en formation continue ?  

 
Les publics de la formation continue dans l'enseignement supérieur sont des Adultes 
en Reprise d’Études. Cela concerne : 

 Les salariés du secteur privé et les agents de la fonction publique 
 Les demandeurs d’emploi 
 Les non-salariés 
 Les particuliers 




