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Université de Bordeaux - Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de Développement 

 

2ème année de Master de Santé Publique, Parcours Santé Globale dans les Suds (M2 SGS) 
Responsables pédagogiques : R. BECQUET – M. PLAZY 

Modalités de contrôle des connaissances - Année 2022-2023 
 
Généraliés 
 
Pour l'obtention du diplôme, 11 unités d’enseignements (UE) obligatoires (57 ECTS) et 1 UE optionnelle d’ouverture (3 ECTS) 
doivent être validées ou compensées.  
 
Organisation et calendrier des contrôles de connaissances. Chaque UE fait l’objet d’un contrôle de connaissances spécifique 
(voir tableau page suivante). Les devoirs sur table peuvent avoir lieu au cours du semestre, à la fin des cours de l’UE en 
question, ou lors d’une session d’examens organisée en fin de semestre.  

• Pour les UE du 3ème semestre, la 1ère session d’examens est organisée en janvier, et la 2ème session en mars. 
• Pour les UE du 4ème semestre, la 1ère session d’examens est organisée en mars/avril, et la 2ème session au plus 

tard en septembre. 
• Les soutenances de stage ont lieu en septembre, avec une session anticipée en juin pour les candidats à l’école 

doctorale. La seconde session des soutenances de stage peut avoir lieu jusqu’en novembre. 
 
Règles de validation. Un jury d’examen se réunit à l’issue de chaque session. Une UE est validée si l’étudiant a obtenu 
une note supérieure ou égale à 10/20 à cette UE ; une UE doit être repassée en seconde session si l’étudiant a obtenu 
une note inférieure à 10/20 lors de la première session. Les UE validées à l’issue de la première ou de la seconde session sont 
capitalisables. 
 
Seconde session. La seconde session peut être une épreuve écrite ou orale. 

• Pour les UE évaluées par un contrôle continu et une épreuve écrite, l’étudiant ne repasse à la deuxième session que 
l’épreuve (sous forme écrite ou orale) ; la note du contrôle continu obtenue à la première session n'est conservée pour la 
deuxième session que si elle est supérieure ou égale à 10/20.  

• Pour l’UE STG309, l’étudiant devra retravailler son mémoire et/ou repasser son oral, à la discrétion du jury.  
 
Règles de compensation. A l’issue de la deuxième session, une UE non validée est compensée si sa note est supérieure 
ou égale à 8/20 et si l’étudiant a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 sur le semestre de ladite 
UE (hors UE de stage STG309).  L’UE de stage STG309 ne rentre pas dans le système de compensation.  
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Semestre 3 (cours de septembre à décembre) : 6 UEs obligatoires + 1 UE optionnelle au choix 

N° UE Type UE Intitulé Volume 
horaire Coef Modalités d’examen Crédits 

ECTS Responsables 

COM209 UE 
obligatoire 

Documentation et communication en 
santé globale dans les Suds (+ ateliers de 
préparation aux stages) 

27h 1 

Contrôle continu :  
- travail individuel à la 
maison (70%) 
- communication sur l’avancée 
du stage (30%) 

3 M. Plazy 
R. Becquet 

SPI209 UE 
obligatoire 

Économie du développement, politiques 
et programmes en santé globale dans 
les Suds 

52h 2 

- Contrôle continu : travail de 
groupe (70%) 
- Devoir individuel final sur 
table 2h (30%) 

6 J. Wittwer 
A. Rivadeneyra 

STA209 UE 
obligatoire 

Gestion et analyse de données en santé 
globale (niveau 1) 60h 2 Devoir individuel final sur 

table 3h 
6 A. Alioum 

M. Plazy 

ENQ209 UE 
obligatoire 

Élaboration d’enquêtes quantitatives en 
santé globale dans les Suds 31h 1 Devoir individuel final sur 

table 2h 
3 M. Plazy 

QUAL209 UE 
obligatoire 

Enquêtes qualitatives en santé globale 
dans les Suds 24h 1 

- Contrôle continu 
individuel en classe (30%) 
- Devoir individuel final sur 
table 2h (70%) 

3 J. Orne-Gliemann 

PSS209 UE 
obligatoire 

Problématiques de santé globale dans 
les Suds : pathologies, enjeux, 
programmes 

60h 2 

- Contrôle continu : travail de 
groupe (30%) 
- Devoir individuel final sur 
table (70%) 

6 O. Marcy 
R. Moh 

UE optionnelle (1 UE à choisir obligatoirement parmi les UE suivantes)  

FSP101 
* 

Etudiants 
n’ayant pas 
fait de M1 
santé 
publique 

Fondamentaux en Santé Publique 30h 1 Epreuve sous forme de QCM  3 F. Alla 

eECO209 
* 

Etudiants 
ayant fait un 
M1 santé 
publique  

Evaluation médico-économique 20h 1 Devoir individuel final sur 
table 2h 

3 J. Wittwer 

eRCL201 
* Essais cliniques et intervention 30h 1 

1 quizz par thème (1/3)  
1 devoir maison (2/3) 

3 V. Journot 

ePROM201 
* Promotion et éducation pour la santé 30h 1 Contrôle continu 3 R.Salamon  

C. Dantzer 
eENV201 

* Santé environnementale 30h 1 Contrôle continu 3 G. Bouvier 

eCERTIF209 
** 

Transformations contemporaines en 
Afrique : approches interdisciplinaires 30h 1 Contrôle continu 3 J. Orne-Gliemann 

Semestre 4 (cours de janvier à mars – stage d’avril à août) : 5 UEs obligatoires  

N° UE Type UE Intitulé Volume 
horaire Coef Modalités d’examen Crédits 

ECTS Responsables 

GES309 UE 
obligatoire 

Conduite de projets en santé globale 
dans les Suds 30h 1 Contrôle continu : travail de 

groupe 
3 C. Becker 

M. Plazy 

SPI309 UE 
obligatoire 

Acteurs et interventions en santé 
globale dans les Suds 24h 1 Devoir individuel à la maison 3 R. Becquet 

M. Plazy 

STA309 UE 
obligatoire  

Analyse de données en santé globale 
(niveau 2) 30h 1 Devoir individuel final sur 

table 3h 
3 K. Leffondré 

MED309 UE 
obligatoire  

Accès aux médicaments et produits de 
santé dans les pays à ressources limitées 24h 1 Devoir individuel final sur 

table 1h30 
3 A. Maillard 

R. Becquet 

STG309 UE 
obligatoire 

Stage en santé globale dans un pays du 
Sud 

Ateliers : 
18h 

Stage : 
min 16 

semaines 

6 Rédaction d’un mémoire et 
soutenance orale 

18 R. Becquet 
M. Plazy 

 
*UE à distance, mutualisée avec un autre parcours du Master Santé Publique 
**UE à distance, proposée dans le cadre d’un certificat interdisciplinaire co-construit avec Sciences Po Bordeaux et la Bordeaux School of 
Economics, soumise à sélection des étudiants 


