
Promo LIEU SUJET DE STAGE

Oloron-
Ste-Marie

Prévention du travail et gestion des risques en milieu hospitalier

Saint-Etienne
Gestion sanitaire de l’après-mine par les Agences régionales de santé : Evaluation des pratiques 
professionnelles et émission de recommandations de bonne pratique

Paris Le modèle économique de la santé au travail

Bordeaux Facteurs de risques environnementaux sur la santé de l'enfant

Dublin (Irlande)
Quantifying the influence of ambient environmental quality of the effectiveness of green exercise. 
GoGreenEx Project

Evreux
Amélioration de la sécurité au sein de l'environnement du travail sur le site GSK-Evreux dans le 
département de la production des aérosols

Mérignac
Place de l'épreuve d'effort dans le suivi médical des sapeurs-pompiers âgés de 40 ans ou plus au sein 
du SDIS 33

Bordeux
Les actions conduites par l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine en faveur du 
développement durable

Gentilly TiO2 dans la production pharmaceutique : surveillance de l'exposition aux formes nanométriques

Oslo (Norvège) Etude du lien entre sarcomes et exposition professionnelle à partir des registres de cancers nordiques

Bayonne Etat des lieux de la problématique Silice dans les TPE du bâtiment

Toulouse
Etudier les risques sanitaires liés à la dispersion environnementale de deux radioéléments en France : 
l'uranium de l'exploitation minière et le 137Cs de Tchernobyl

Villejuif
Exposition alimentaire aux retardateurs de flamme et le risque de diabète de type 2 dans la cohorte 
E3N

Biganos Exposition et risques encourus pour la santé par les travailleurs exposés à certaines substances

Bamako (Mali)
Etude de l'impact des activités d'une mine d'or sur l'environnement et la santé des populations de 
Loulo, Région des Kayes au Mali

Bordeaux
Déménagements et changements d'emploi des mères durant la grossesse : données de la Cohorte 
ELFE

Bordeaux Lien entre l'exposition aux pyréthrinoïdes et l'asthme au sein de la cohorte Agrican

Bayonne
Etude observationnelle transversale de l'état de santé des infirmiers et des aide-soignants travaillant 
en douze heures à l'hôpital de Bayonne

Périgueux Prévention des risques liés à l’utilisation de produits chimiques au Centre Hospitalier de Périgueux

Toulouse
Comment initier une démarche de prévention des risques chimiques et biologiques au sein d’un 
laboratoire R&D ?

Champs-sur-
Marne

Développement de l'outil d'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur dans les logements

Bordeaux
Les éléments prédictifs d'une PCR COVID-19 positive
Création d'un modèle prédictif

Cenon Identification des substances préoccupantes contenues dans les produits biocides

Bordeaux
Etude descriptive de l'exposition aux pesticides des professionnels de désinfection, désinsectisation et 
dératisation de la Gironde

Bordeaux Revue de la littérature sur la perméabilité des gants vis-à-vis des médicaments anticancéreux

Rezé
Identification et évaluation des risques liés au SARS-COV 2 au sein du siège de l'association Trajet et 
accompagnement dans la prévention des risques associés

Liste des stages réalisés - M2 STE
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CH Oloron-Sainte-Marie
Service Gestion des risques et Qualité

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation départementale de la Loire

Service Santé Environnement

MX Conseil

CHU de Bordeaux
Centre ARTEMIS

Dublin Institute Of Technology
Food Science and Environmental Health

Glaxo Welcome Production 
GlaxoSmithKline

Service AEROSOLS

 Service départemental d'incendie et de Secours 
de la Gironde

Service de Santé et de Secours Médical

ARS Nouvelle Aquitaine
Direction de l'offre de soins et de l'autonomie

Sanofi Aventis Groupe
Direction Globale HSE

Cancer Registry Of Norway

Simetra
Service interentreprises de Médecine et Santé au 

travail

Ide Environnement
Service Risques sanitaires et technologiques
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Agronutrition
Laboratoire Biotechnologie

CSTB
Observatoire de la Qualité de l'Air Intérieur

CHU de Bordeaux
Service de consultation de pathologie 
professionnelle et environnementale

CEHTRA

Institut Gustave Roussy
Inserm Paris 11

U1018 - Equipe 9

Smurfit Kappa Cellulose du Pin
Service des Ressources Humaines

Bordeaux Population Health
U 1219 - Equipe EPICENE

Bordeaux Population Health
U 1219 - Equipe EPICENE

Institut National de Recherche
en Santé Publique

Département Santé communautaire

Bordeaux Population Health
U 1219 - Equipe EPICENE

Bordeaux Population Health
U 1219 - Equipe EPICENE

Centre Hospitalier
Service de Santé au travail

Centre Hospitalier
Direction des Ressources Humaines



Bordeaux
Etude épidémiologique de santé déclarée en population générale riveraine du bassin industriel de 
Lacq (64) : éléments de protocole et développement du questionnaire

Guadeloupe
Mise en place d'un protocole d'étude afin d'étudier l'imprégnation des enfants par le plomb aux 
Antilles Françaises

Paris
Suivi des expérimentations de la Direction Générale du Travail et de l'Assurance Maladie en matière 
de prévention de la désinsertion professionnelle dans le contexte du nouveau Projet de loi sur la Santé 
au Travail

Bordeaux
Elaboration du protocole d'une étude d'observation des contaminations aux pesticides chez les 
travailleurs en espaces verts

Toulouse
Quels moyens de prévention des risques cardiovasculaires en fonction de l'âge des salariés exposés à 
des risques professionnels spécifiques sont applicables dans un Service de Santé au travail ?

Angoulême
Etat des lieux des pratiques en santé environnementale des établissements d'accueil du jeune enfant 
de Charente, en tenant compte de la Covid-19, préalablement à des actions de sensibilisation des 
professionnels de ces structures

Bordeaux Evaluation des risques professionnels

Bordeaux Santé des Sapeurs-pompiers en France : états des lieux et perspectives

Poitiers
Recherche interventionnelle en promotion de la santé environnementale auprès des femmes 
enceintes, étude PREVED

Bordeaux
Pollution atmosphérique sur les polluants particulaires de la ville de Ouagadougou : conséquences en 
santé humaine (cellules endothéliales pulmonaires)

Bordeaux Les expositions environnementales en petite enfance au domicile des assistantes maternelles

Bordeaux
Caractéristiques des expositions de riverains de zones viticoles aux pesticides : analyse des premiers 
résultats de l'étude PESTIPREV

Toulouse
Evaluation d'un système de surveillance épidémiologique sur les inaptitudes médicales au travail en 
Occitanie

Issy-Les-
Moulineaux

Stage pillier santé et ergonomie DSSE Corporate - Identifier les indicateurs de santé prédictifs de 
l'absentéisme au travail
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Caisse nationale d'assurance maladie des 
travailleurs salariés

Département Recrutements et Carrières

Bordeaux Population Health
U 1219 - Equipe EPICENE

Université Toulouse III - Paul Sabatier
UMR 1027

Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine
Délégation départementale 16

Bordeaux Population Health
U 1219 - Equipe EPICENE

Bordeaux Population Health
U 1219 - Equipe EPICENE

Centre Hospitalier Universitaire
Vie la Santé, ETP

Université de Bordeaux
U1045 CRCTB - Equipe 2

Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine
Pôle de la Direction de la Santé publique

Bordeaux Population Health
U 1219 - Equipe EPICENE

Safran
Direction Ressources Humaines

CREAI-ORS Occitanie

Santé Publique France
CIRE Nouvelle Aquitaine

Santé Publique France
CIRE Région Antilles



Sujet : Mise en place d’un Observatoire de la Santé au Travail pour une politique de  prévention de l’usure 
professionnelle et de la pénibilité.
Fondation John Bost (Maisons de Santé, d’Accueil Spécialisées, Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes ) / Service des Relations Humaines & de la Qualité de Vie au Travail

Sujet : Réaliser un bilan historique de la qualité de l'eau des principales UDI de la Guyane ; constituer un dossier 
complet par UDI sur les modes de traitement et les dysfonctionnements.
Direction Santé Publique, ARS de Guyane / Service Santé Environnement

Sujet : Construction et exploitation d’une base de données maladies d’origine professionnelle (MAPRO) dans un 
contexte international (projet MOOD).
Direction Global HSE (santé sécurité environnement) - Groupe Sanofi / Service Hygiène du Travail

Sujet 1 : Exposition à domicile aux produits de nettoyage et évolution des symptômes d’asthme - étude EGEA 
(facteurs environnementaux et génétiques de l’asthme)
Sujet 2 : Evaluation de l’exposition domestique aux produits de nettoyage par une méthode novatrice - SEPAGES
Equipe Inserm U1168 VIMA (Vieillissement et Maladies chroniques : approches épidémiologique et de santé publique)

Sujet : Effects of Flame retardants on brain function and attentional deficits in school-age children - brain 
imaging, neurobehavioral, and gut microbiome studies in a longitudinal birth cohort.
Université de Sherbrooke, Québec - CANADA / Sciences de la Santé - Département de Pédiatrie 

Sujet : Evolution des indicateurs de recours aux soins pendant les vagues de chaleur
Santé publique France / Direction Santé Environnement

Sujet : Déploiement national de la surveillance des épidémies de gastro-entérites aigües d'origine hydrique.
Santé publique France / CIRE Occitanie

Sujet 1 : Rhinite : caractérisation dans la cohorte CONSTANCES
Sujet 2 : Exposition professionnelle aux solvants et asthme - Etude Constances
Equipe Inserm U1168 VIMA (Vieillissement et Maladies chroniques : approches épidémiologique et de santé publique)

Sujet : Approche descriptive et analytique des données d’utilisation domestique de pesticides
ANSES / Direction de l'évaluation des risques 

Sujet : Réaliser un bilan du plan d’actions QAI de la collectivité et de le réactualiser, participer à la définition 
d’une stratégie pour la surveillance de la QAI dans les centres de loisirs et participer à la planification et à la 
mise en oeuvre d’actions sur le thème de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans ces établissements, réaliser un 
point d’étape de la démarche écolo crèche.
Ville de La Rochelle / Direction Santé Publique et Accessibilité 

Sujet : Analyse de la mortalité au sein d’une cohorte professionnelle de mineurs d’uranium
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) / Laboratoire d’Epidémiologie de l’IRSN 

Sujet : Analyse de données de l’étude interventionnelle PRISME (Prévention et Impact de l’exposition solaire en 
méditerranée).
Santé publique France / CIRE Occitanie

Sujet : Exposition aux pesticides non persistants, en interaction avec l’infection au virus Zika pendant la 
grossesse et développement neuropsychologique à 18 mois
INSERM IRSET U1085 / Equipe 9 - Evaluation des expositions et recherche épidémiologique sur l'environnement, la 
reproduction et le développement
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Sujet : Identification des facteurs de risques principaux dans les logements de patients ayant bénéficié des 
consultations données par la Cellule santé habitat du Service parisien de santé environnementale entre 2018 et 
2020 et liens éventuels avec leur état de santé.
Service parisien de santé environnementale (SPSE) 

Sujet : Etude du rôle de l’exposition professionnelle aux insecticides pyréthrinoïdes sur la survenue 
d’hémopathies malignes lymphoïdes 
Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse, U1086, ANTICIPE, Caen

Sujet : Environnement et santé mère-enfant.
INSERM U1209, Equipe d’épidémiologie environnementale appliquée à la reproduction et la santé respiratoire, Institute For 
Advanced Biosciences, Grenoble20
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