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L’équipe pédagogique de l’Isped a le plaisir de vous présenter son catalogue recensant 
l'ensemble des formations qu’elle propose. 
Depuis 25 ans, l’école s’est engagée dans la formation tout au long de la vie des 
professionnels de santé publique. L’offre de formation est ainsi accessible aux étudiants 
en formation initiale, en apprentissage, mais également en formation continue pour 
l’ensemble des professionnels de la santé. 
Un de nos objectifs est de mettre à la disposition de tous les étudiants et acteurs de la 
santé, des formations généralistes ou spécialisées dans tous les domaines de la santé 
publique. 
Notre offre reflète ainsi à la fois la diversité et la complémentarité des différents 
champs de la santé publique, enseignés avec une approche pluridisciplinaire pour 
interagir en faveur de l'action en santé publique. Cette offre est centrée autour des 
enjeux de santé des populations, tenant compte des acteurs et des systèmes de santé  
en France et dans le Monde. 
Enfin, les rythmes et modalités de formations sont variés et adaptés aux différents 
profils, avec l'accompagnement d'une équipe pédagogique solide, composée 
d'enseignants-chercheurs, de professionnels du monde socio-économique et  
de personnels administratifs, qui œuvrent ensemble pour la réussite de nos étudiants.
L’Isped, c’est un Master en Santé publique avec 9 spécialités enseignées en présentiel 
et 2 spécialités enseignées à distance, mais aussi 20 DU et DIU. 
L’Isped c’est aussi : 
> une offre de formation à distance, qui depuis 2001, s’enrichit sans cesse pour 

répondre aux demandes d’un public souhaitant maîtriser le raisonnement en 
santé publique, mais n’ayant pas accès à des cours en présentiel pour des raisons 
professionnelles ou géographiques ;

> une école d’été internationale (avec un programme différent chaque année et détaillé 
dans une plaquette spécifique) ayant pour objectif de fournir des connaissances 
actualisées sur les principales méthodes et techniques épidémiologiques appliquées 
aux pays industrialisés et en développement, pour aborder en pratique les grands 
problèmes de santé publique ;

> des formations courtes en présentiel et sur mesure, tout au long de l’année, 
diplômantes ou non, in situ ou extra muros, selon les besoins, les profils et les 
contraintes de chaque apprenant.
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Directrice adjointe aux  
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Le Master mention 
Santé publique

M1 Santé publique 
en présentiel (PRES)

Responsable pédagogique
Elise Verpillot

Assistante pédagogique 
carole.queffelec@
u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire. 
Cours de septembre à mars 
+ stage de 8 semaines 
minimum.

Candidature
De mi-mars à mi-avril
(plus d’information sur 
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation
Formation initiale :
CVEC* + droits de 
scolarité**

Formation continue :

+ droits de scolarité**  
+ 3780€

Objectifs de la formation                                          
Cette première année, commune aux différents 
parcours du master mention Santé publique, 
permet aux apprenants de cursus variés de :
› Acquérir une culture générale solide en santé 
publique ;
› Appréhender la richesse du champ de la santé 
publique et ses enjeux ;
› Mettre en œuvre des méthodes simples d’analyse 
des problèmes sanitaires et sociaux contemporains ; 
› Maitriser les prérequis nécessaires à la poursuite 
d’études au sein d’un des parcours de Master 2.
Les champs disciplinaires de la santé publique 
abordés : Epidémiologie ; Biostatistique 
Informatique ; Sciences sociales et du 
comportement ; Economie ; Démographie et Gestion 

Public concerné et Prérequis                                                  
Peuvent candidater au master 1 :
› Étudiants en formation initiale ayant :
- Validé une 3e année de Licence ou une formation 
équivalente (niveau 6 du RNCP) ;
- Un projet professionnel en construction dans le 
champ de la santé publique ; 
› Professionnels en reprise d’études :
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau 6 du RNCP 
(niveau Licence) ou d'une formation équivalente ;
- Avoir un projet de poursuite d’étude ou de 
reconversion dans le champ de la santé publique ;
- Pour les professionnels des secteurs sanitaires 
et paramédicaux, une expérience min. de 3 ans 
est recommandée. Possibilité de faire valider son 
expérience professionnelle en ayant recours aux 
procédures VAPP en vigueur à l’université.

** À titre indicatif : 243€ 
(2022 - 2023)

L’Isped propose un Master mention Santé publique avec un Master 1 en présentiel 
ou en enseignement à distance, ainsi que 11 parcours de Masters 2, dont 4 sont 
ouverts à l’apprentissage. Tous les masters sont éligibles au dispositif de la 
formation continue. 
 
La première année de Master 1, commune aux différents parcours du master 
mention Santé publique, permet aux apprenants d'acquérir une culture générale de 
base en Santé publique pour :

→ appréhender la richesse du champ de la Santé publique et ses enjeux ; 

→ mettre en œuvre des méthodes simples d’analyse des problèmes sanitaires et 
sociaux contemporains ;

→ poursuivre vers l'un des parcours de masters 2 proposés par l'Isped.

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €
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M1 Santé publique en 
Enseignement à distance (EAD)

Responsable pédagogique  
Marta Avalos

Assistante pédagogique 
celine.voix@u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire, 
de septembre à juin, avec 
un stage de 8 semaines 
minimum.

Candidature 
De mi-mars à mi-mai
(plus d’information sur  
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Enseignement à distance.
3 sessions de regroupement 
d’1 semaine chacune au 
cours de l'année sur site (à 
Bordeaux ou dans un CNF 
partenaire de l'AUF).

Frais de formation : 
Formation continue : 
- Validation en 1 an : droits  
de scolarité* + 4700 €**
- Organisation en 2 ans: 
annuellement, droits 
de scolarité*+ frais de 
formation au prorata des 
heures à suivre.

Objectifs de la formation                                          
L’objectif général du master mention Santé publique 
est de former des futurs professionnels et chercheurs 
dans les principaux domaines disciplinaires de la santé 
publique capables de comprendre, d’analyser et de 
traiter les problèmes de santé de la population dans  
une approche globale et pluridisciplinaire.
Cette 1ère année de formation, commune aux différents 
parcours du master, initie les stagiaires de la formation 
continue venant de cursus variés à une culture 
générale en santé publique.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à des professionnels du 
secteur médical et médico-social souhaitant acquérir 
des savoirs et savoir- faire dans le champ de la santé 
publique.

Prérequis                                                  
Cette formation est ouverte uniquement à la  
formation continue. 
Peuvent postuler à la formation :
› Les adultes en reprise d’études :
- Titulaires d’une licence, ou son équivalent, obtenue 
dans le cadre d’une VAPP (validation des acquis 
professionnels et personnels) ;
- Et ayant des compétences en raisonnement scientifique ;
- Et ayant un expérience professionnelle ou 
associative d'un min. de 3 ans dans le secteur médical, 
paramédical, sanitaire ou social ;
- Et ayant un projet professionnel précis dans le champ 
de la santé publique ou développant clairement l’intérêt 
de cette formation dans leur parcours professionnel.

* À titre indicatif : 243€  
(2022 - 2023)
** Les frais éventuels de transport, 
de visa et de séjour lors des 
regroupements et examens sont à la 
charge des candidats sélectionnés.

Formation à distance @

Épidémiologie

L’Épidémiologie est la discipline de santé publique qui, selon une approche 
quantitative s’appuyant sur la statistique, étudie la fréquence des évènements  
de santé (en particulier à partir des données de surveillance épidémiologique),  
la recherche de leurs déterminants et l’efficacité des interventions en santé.

Pour une première approche, il est conseillé de l’aborder via le DU Méthodes et 
pratique en épidémiologie, qui peut être complété secondairement par un DU 
présentant les outils méthodologiques spécifiques à un domaine de la santé,  
comme le DU Épidémiologie des cancers ou le DU Épidémiologie nutritionnelle.

Le Master 2 d’Épidémiologie permet d’approfondir les notions de base en 
épidémiologie et de devenir un spécialiste de cette discipline, avant de poursuivre 
éventuellement par une thèse en épidémiologie.
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Master 2 : Épidémiologie (EPI)

Responsable pédagogique 
Karen Leffondré

Assistante pédagogique  
stephanie.ducamp@
u-bordeaux.fr

Durée  
Environ 30 h de cours  
par semaine (de mi-
septembre à février) + stage 
de 20 semaines

Candidature   
De mai à début juin 
(plus d’information sur 
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation  
Formation initiale : 
CVEC*+ droits de 
scolarité**

Formation continue :
4300 € + droits de scolarité*

** À titre indicatif : 243 € 
(2022 - 2023) 

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €

Objectifs de la formation                                          
À la fois théorique et pratique, elle a pour objectif 
de former des professionnels en épidémiologie 
ayant toutes les compétences pour son application 
en santé publique et en médecine.
Cette formation doit permettre aux étudiants de 
s’insérer en tant qu’épidémiologistes dans le monde 
professionnel ou de s’engager dans la recherche 
en intégrant une école doctorale en vue de la 
préparation d’une thèse en épidémiologie.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à des étudiants ou 
des professionnels du secteur de la santé ou 
scientifique, ayant les prérequis en épidémiologie 
et biostatistique, et souhaitant valider, consolider 
ou enrichir leurs connaissances et leurs pratiques 
en épidémiologie.

Prérequis                                                 
Pour s’inscrire, vous devez être :
› Étudiant ayant validé un master 1 et ayant 
les pré-requis nécessaires en épidémiologie et 
en statistique (contenus équivalents aux deux 
diplômes universitaires (DU) de l’Isped  Méthodes 
et pratique en épidémiologie et Méthodes 
statistiques en santé) ;
› Adulte en reprise d’études : ayant ou ayant eu 
des activités professionnelles en rapport avec la 
spécialité du diplôme, sous réserve de la validation 
des acquis professionnels en vigueur à l’université 
de Bordeaux. 

DU Méthodes et pratique  
en épidémiologie (EPIDEMIO)

Responsables pédagogiques 
Marianne Savès 
Mélanie Plazy

Assistante pédagogique 
stephanie.ducamp@
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire (de 
mi-septembre à juin) : 100 h 
d’enseignement (travail 
moyen évalué à environ 
3 à 4 h / semaine + stage) 
de 20 semaines

Candidature 
De début mai à fin septembre 
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Enseignement à distance

Frais de formation
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée  : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
Former aux bases du raisonnement en 
épidémiologie, à partir d’exemples concrets.
Sensibiliser à l’intérêt, en amont de tout projet 
épidémiologique, de la rédaction d’un protocole 
s’appuyant notamment sur une recherche 
documentaire bien conduite.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux professionnels et 
aux étudiants souhaitant acquérir une formation 
de base en épidémiologie.
Elle vous concerne si vous êtes déjà impliqué 
(ou souhaitez le devenir) dans des études 
épidémiologiques descriptives ou analytiques 
(études transversales, études de cohorte, études 
cas-témoins), dans l’évaluation en santé ou dans la 
surveillance épidémiologique.

Prérequis                                               
Pour s’inscrire, il faut correspondre à l’une,  
au moins, des conditions suivantes :
› Être professionnel de la santé ayant validé  
un 2ème cycle ;
› Être titulaire d’une maîtrise de sciences,
master 1ère année ou équivalent ;
› Être professionnel ayant au moins un an 
d’expérience dans le domaine de la Santé
publique.

Formation à distance @
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DU Épidemiologie 
nutritionnelle (EPINUT)

Responsable pédagogique 
Catherine Feart 

Assistante pédagogique  
barbara.garreau@
u-bordeaux.fr

Durée   
Une année universitaire / 
100 h d’enseignement (travail 
moyen évalué à environ 
3 à 4 h / semaine)

Candidature 
De début mai à fin septembre 
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu  
Enseignement à distance

Frais de formation
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
› Introduire les notions de base en nutrition 
nécessaires à la réalisation d’enquêtes 
épidémiologiques nutritionnelles 
› Former aux outils méthodologiques spécifiques  
de l’épidémiologie nutritionnelle. 
› Présenter des exemples d’application à de grands 
problèmes de santé publique, dans les pays 
développés ou du Sud : dénutrition, obésité, cancer, 
maladies oculaires ...
Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à toutes les personnes 
ayant déjà acquis des connaissances de base en 
épidémiologie et recherche clinique qui souhaitent 
une formation complémentaire en épidémiologie 
nutritionnelle.

Prérequis                                       
Peuvent être admis à s’inscrire, après autorisation 
du responsable de l’enseignement :
› Les titulaires du DU Méthodes et pratique en 
épidémiologie ;
› Les titulaires d’un master 1 de Santé publique  
ou équivalent ;
› Les titulaires d’un titre équivalent à l’un de  
ces 2 diplômes.
Sur dérogation accordée par le responsable de 
l’enseignement, des professionnels justifiant d’au 
moins 1 an d’expérience dans le domaine de la 
santé publique peuvent être également autorisés  
à s’inscrire.

Formation à distance @

DU Épidémiologie  
des cancers (CAN)

Responsables pédagogiques  
Simone Mathoulin-Pélissier
Brice Amadeo

Assistante pédagogique  
barbara.garreau@
u-bordeaux.fr

Durée  
Une année universitaire 
(octobre à juin)  
80 h d’enseignement  
(travail moyen évalué  
à environ 3 à 4 h/ semaine) 

Candidature 
De début mai à fin septembre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Enseignement à distance

Frais de formation 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
› Introduire les notions de base en cancérologie 
nécessaires à la mise en œuvre d’enquêtes 
épidémiologiques.
› Former aux outils méthodologiques spécifiques 
de l’épidémiologie des cancers à partir d’exemples 
concrets.
› Être capable de faire une analyse critique de 
travaux réalisés dans ce domaine.

Public concerné                                        
Cette formation en enseignement à distance via 
Internet s’adresse à toutes les personnes ayant des 
connaissances confirmées en épidémiologie et 
recherche clinique et qui souhaitent une formation 
complémentaire sur les méthodes utilisées en 
recherche épidémiologique des cancers.  
Elle vous concerne si vous êtes impliqué 
(ou souhaitez le devenir) dans des études 
épidémiologiques dans le domaine du cancer  
menées dans des institutions publiques ou privées 
(registres des cancers, unité de recherche clinique 
et épidémiologique, etc.) comme chef de projet, 
chargé d’étude, moniteur d’étude, technicien de 
recherche clinique, statisticien ou data manager.
Prérequis                                       
Pour s’inscrire, vous devez : 
› Être professionnel de la santé ayant validé un 2e 
cycle ou ;
› Être titulaire d’une maîtrise en sciences, master 1ère 

année ou équivalent ou ;
› Être professionnel ayant au moins un an 
d’expérience dans le domaine de la santé publique. 
› Avoir validé un diplôme en santé ou pouvoir justifier 
d’une expérience équivalente dans le domaine de la 
santé publique.

Formation à distance @
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Systèmes 
d’information

en santé
Les systèmes d’information en santé permettent de stocker et gérer les données 
médicales. Cela requiert d’utiliser un système de gestion de bases de données, 
comme vous pourrez apprendre à le faire dans le DU Méthodes de gestion de bases 
de données en santé (SGBDS) ou encore, à une plus large échelle, de construire 
des entrepôts de données nécessitant notamment la transformation des données 
sources et l’usage de terminologies, qui sont autant de notions abordées dans le 
cadre du M2 Systèmes d'information et technologies informatiques pour la santé 
(SITIS). 
 
Par ailleurs, le traitement et l’exploitation des données de santé pour en faire 
une utilisation secondaire implique de développer des méthodes informatiques 
dédiées, qui font également partie des enseignements dispensés en M2 SITIS.

M2 Systèmes d’information et 
technologies informatiques pour

la santé (SITIS)

Responsable pédagogique  
Fleur Mougin 
 
Assistante pédagogique  
barbara.garreau@ 
u-bordeaux.fr

Durée 
Début sept à mi-février  
+ stage de 16 à 24 semaines.
Semestre 3 : 330 h
Semestre 4 : 70 h + stage

Candidature 
De fin mars à mi-juin 
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation  
Formation initiale : 
CVEC*+ droits de scolarité**

Formation continue :
4300 €+ droits de scolarité**

** À titre indicatif : 243 €  
(2022 - 2023)

Objectifs de la formation                                          
Ce master forme des spécialistes de haut niveau 
en informatique de santé, ayant de solides bases 
théoriques sur les systèmes d’information et 
capables de les appliquer. Il permet d’acquérir une 
réelle maîtrise des aspects théoriques de ce domaine 
spécifique et une autonomie dans la mise en œuvre 
et l’utilisation des méthodes informatiques liées 
à l’extraction, au traitement et à l’exploitation de 
l’information médicale.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à des étudiants provenant 
soit d’un master 1 de Santé publique, de biologie, 
d’informatique ou scientifique, soit d’un équivalent. 
Sont concernés en particulier, les étudiants en 
médecine, odontologie, pharmacie ou maïeutique 
ayant validé des unités d’enseignement-recherche 
(UER). Sont également concernés les adultes en 
reprise d’études (ARE). Elle est également ouverte à 
l’apprentissage sous réserve de validation du CFA.
Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, vous devez être :
› Étudiant en formation initiale ayant validé :
- Soit un master 1 scientifique ;
- Soit un 2e cycle d’études médicales ;
› Adulte en reprise d’études (formation continue) 
ayant, ou ayant eu, des activités professionnelles en 
rapport avec la spécialité du diplôme.

Ouvert à l'apprentissage

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €
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DU Méthodes de gestion de bases 
de données en santé (MGBDS)

Responsables  pédagogiques 
Frantz Thiessard 
Carine Prévot

Assistante pédagogique  
barbara.garreau@
u-bordeaux.fr

Durée  
D'octobre à juin.
100 h d’enseignement (t 
ravail moyen évalué à 
environ 3 à 4 h/semaine) 

Candidature 
De début mai à fin septembre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation :
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée  : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée  : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
› Former aux concepts théoriques et pratiques 
de gestion de données dans une base de donnée 
relationnelle.
› Acquérir les concepts d’interrogation de ces 
bases ainsi que ceux d’une interface d’accès aux 
données.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux professionnels et 
scientifiques souhaitant acquérir des compétences 
à la fois théoriques et pratiques dans la gestion de 
données complexes. 

Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, il faut correspondre à l’une, au 
moins, des conditions suivantes :
› Être titulaire d’un Bac + 2 ou équivalent ;
› Être professionnel de la santé.

Ce DU n’est pas réservé à un public 
d’informaticiens. Il nécessite tout de même une 
certaine expérience et une certaine aisance dans 
l’utilisation de la micro-informatique, et si possible 
une certaine expérience (non nécessairement 
informatique) dans la gestion de données de santé.

Méthodes 
statistiques pour

la santé
Il existe de nombreuses méthodes statistiques pour l’analyse des données de santé, 
allant des plus simples (statistique descriptive, tests statistiques, méthodes de 
régression ou de survie) abordées dans le DU Méthodes statistiques en santé, puis 
le DU Méthodes statistiques de régression en épidémiologie, aux plus complexes 
(modèles dynamiques pour données longitudinales, analyse de données de grande 
dimension, ou encore traitement statistique et informatique des données de santé 
de différentes sources) qui sont au cœur du Master 2 Biostatistique et du Master 2 
Public Health Data Science. 

Ces formations visent à fournir tous les éléments théoriques et pratiques 
permettant une maîtrise complète des outils, mais aussi à former aux choix de 
modélisation et de méthodologie statistiques les plus adaptés à des problèmes 
d’analyse de données de santé concrets.
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M2 Biostatistique  
(BIOSTAT)

Responsable pédagogique 
Robin Genuer 

Assistante pédagogique  
nancy.schneider@ 
u-bordeaux.fr

Durée 
18 semaines de cours ( 
de septembre à fin janv./ début 
fév.) + 4 à 6 mois de stage. 
Formation à plein temps  
en présentiel

Candidature 
De mi-avril à mi-juin
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped  
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation initiale : 
CVEC* + droits de scolarité**

Formation continue :
4300 € + droits de scolarité*

** À titre indicatif : 243 €  
(2022 - 2023)

Objectifs de la formation                                          
Former des spécialistes de haut niveau
en biostatistique, ayant de solides bases théoriques 
sur les méthodes statistiques et étant capables de 
les appliquer dans le champ de la santé publique. 
Le programme de la formation permet à l’étudiant 
d’acquérir une bonne maîtrise des aspects 
théoriques et une grande autonomie dans le choix 
et la mise en œuvre des méthodes statistiques 
utilisées dans le domaine des sciences de la santé 
au sens large.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux étudiants en 
formation initiale ayant validé un Master 1 Santé 
publique ou autre, et aux adultes en reprise 
d’études souhaitant s’orienter vers les métiers 
de la biostatistique. Elle est également ouverte à 
l’apprentissage sous réserve de validation du CFA.

Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, vous devez être :
› Étudiant en formation initiale ayant validé un 
Master 1 Santé publique ou autre, avec une forte 
composante statistique et/ou mathématiques ou 
une formation équivalente ;
› Adulte en reprise d’études (ARE) ayant, ou ayant 
eu, des activités professionnelles en rapport avec la 
spécialité du diplôme, sous réserve de la validation 
des acquis professionnels et personnels en vigueur 
à l’université de Bordeaux.
Les candidats devront justifier d’un bon niveau en 
mathématiques/statistique acquis dans les cursus 
antérieurs et d’un projet professionnel cohérent.

M2 Public Health Data Science 
(PHDS)

Responsable pédagogique 
Rodolphe Thiébaut 

Chef de projet 
luc.lagniau@u-bordeaux.fr

Durée
Cours de septembre à 
mi-mars + stage de 16 à 24 
semaines
› Semestre 3 : 300 h
› Semestre 4 : 40 h + stage 
obligatoire de 560 h

Candidature 
De début avril à début mai
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu  
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation initiale : 
CVEC* + droits de scolarité**

Formation continue :
4300 €+ droits de scolarité**

International

* *À titre indicatif : 243 €  
(2022 - 2023)

Objectifs de la formation                                          
› Former des professionnels du champ des sciences 
des données appliquées à la santé publique 
(industrie ou secteur public).
› Fournir les compétences de base (expertise 
scientifique, gestion des problématiques 
complexes, etc.) pour intégrer un programme 
doctoral au sein d’une équipe de recherche.
› Développer des connaissances, des compétences 
et des capacités qui permettent de gérer des projets 
ou des programmes multidisciplinaires en data 
science en collaboration avec les partenaires et  
les réseaux concernés.
› Savoir mener des recherches basées sur les 
données de santé publique, de la conception 
du projet à l’analyse des données jusqu’à la 
présentation des résultats.
› Disposer de compétences multidisciplinaires 
en épidémiologie, en informatique et en 
biostatistiques.
› Savoir comprendre les points forts
et les limites des technologies et des approches 
numériques en matière de santé publique.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à des étudiants et à des 
professionnels anglophones avec une appétence 
pour les sciences des données. Une formation 
préalable en épidémiologie, en biostatistiques ou 
en informatique médicale est nécessaire pour 
suivre les cours. Les candidats doivent déjà être à 
l’aise avec la manipulation des données.

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €

Ouvert à l'apprentissage
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DU Méthodes statistiques  
en santé (STAT)

Responsables pédagogiques 
Mélanie Le Goff
Robin Genuer

Assistante pédagogique 
nancy.schneider@
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire,  
d'octobre à juin  
(travail moyen évalué à 
environ 3 à 4 h/ semaine)

Candidature 
De début mai à mi-septembre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr) 

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation continue : 
-Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée  : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
Former aux techniques usuelles de statistique 
descriptive et inférentielle appliquées au champ 
de la santé, à partir d’exemples concrets et 
d’applications sur logiciels.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux professionnels et 
aux étudiants souhaitant acquérir une formation 
de base en statistique. Des connaissances de base, 
soit d’un tableur (Excel de Microsoft, Calc d’Open 
Office, ou autre), soit d’un logiciel statistique 
(EpiInfo, R, SAS, Stata, SPSS, ou autre) sont requises 
car certains exercices nécessitent la manipulation 
informatique des données. Toutefois, une 
introduction au logiciel R (gratuit) est compris  
dans ce DU.

Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, il faut remplir l’une des conditions 
suivantes : 
› Être titulaire d’un Bac +2 ou équivalent ;
› Être professionnel de la santé.
Par ailleurs, afin d’assurer le bon suivi de ce DU,  
il est impératif :
› D’avoir des connaissances de base soit
d’un tableur (Excel de Microsoft, Calc d’Open Office, 
ou autre), soit d’un logiciel statistique (EpiInfo,R, 
SAS, SPSS, ou autre) ;
› De pouvoir se connecter régulièrement à Internet.

Formation à distance @

DU Méthodes statistiques  
de régression en épidémiologie 

(REG)

Responsable pédagogique 
Amadou Alioum

Assistante pédagogique  
nancy.schneider@
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire, 
d'octobre à juin  
(travail moyen évalué à 
environ 3 à 4 h/semaine)

Candidature 
De début mai à mi-septembre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Enseignement à distance

Frais de formation : 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée  : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
› Former aux concepts nécessaires à la 
compréhension et à l’utilisation des méthodes 
d’analyse multivariable.
› Acquérir des bases théoriques et pratiques sur 
les méthodes de régression les plus couramment 
utilisées en épidémiologie.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux professionnels et 
aux étudiants ayant des connaissances de base 
en statistique et en épidémiologie et souhaitant 
acquérir des compétences à la fois théoriques et 
pratiques pour l’analyse multivariable des données 
épidémiologiques et pour l’interprétation des 
résultats.
Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, il faut correspondre à l’une, au 
moins, des conditions suivantes :
› Avoir un niveau d’étude équivalent à bac +3 ;
› Être un professionnel de la santé impliqué ou 
voulant s’impliquer dans l’analyse des données 
d’enquête. 
Par ailleurs, il est impératif d’avoir des 
connaissances sur les outils de base en statistique :
› Soit en ayant validé au préalable le DU Méthodes 
statistiques en santé via Internet ;
› Soit en possédant un niveau comparable en 
statistique descriptive et inférentielle.

Formation à distance @



- 23 - Catalogue des formations de l’Isped

Recherche clinique      
et évaluation

La recherche clinique est un domaine très vaste qui va de la compréhension du 
mécanisme des maladies à l’étude des innovations dans leur prise en charge.  
Cette recherche vise à déterminer les stratégies optimales à utiliser pour améliorer  
la prise de décision clinique à toutes les étapes : du diagnostic au pronostic en 
passant par le traitement. Les méthodes de la recherche clinique (ou épidémiologie 
clinique) sont issues des méthodes épidémiologiques indispensables à l’exercice de 
la médecine fondée sur les faits prouvés.

Les bases de la recherche clinique sont abordées dans les DU Recherche Clinique 
(REC) qui s’adresse aux professionnels ou aux étudiants souhaitant acquérir une 
formation sur les méthodes de base couramment employées en recherche clinique  
et dans le DU Recherche en sciences infirmières et paramédicale (RSI) qui 
s’adresse aux infirmiers et autres paramédicaux, ayant une expérience de trois ans 
minimum et souhaitant développer un projet de recherche.

DU Recherche en sciences 
infirmières et paramédicale (RSI)

Responsables pédagogiques 
Marianne Savès
Valérie Berger
Marthe-Aline Jutand

Assistante pédagogique  
eveline.andrieux@ 
u-bordeaux.fr

Durée 
De janvier à septembre   
98 h de cours en présentiel

Candidature 
De début mai à mi-novembre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
-Reprise d'étude non financée : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
› Expérimenter la démarche scientifique et de 
recherche.
› Développer les habiletés nécessaires pour gérer 
un processus de recherche dans son champ 
disciplinaire.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux infirmiers et autres 
paramédicaux ayant une expérience de trois ans 
minimum et souhaitant développer un projet de 
recherche.

Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, vous devez :
› Être titulaire d’un diplôme paramédical ;
› Avoir au minimum trois années d’expérience 
professionnelle ;
› Avoir un accès Internet ;
› Avoir une idée de recherche dans son champ 
disciplinaire.
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DU Méthodes 
en recherche clinique (REC)

Responsable pédagogique 
Édouard Lhomme

Assistante pédagogique  
nancy.schneider@ 
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire, 
d'octobre à juin = 100 h 
d’enseignement  
(travail moyen évalué à 
environ 3 à 4 h/ semaine) 

Candidature 
De début mai à mi-septembre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Enseignement à distance

Frais de formation 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée  : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
› Former aux bases du raisonnement en recherche 
clinique, à partir d’exemples concrets.
› Sensibiliser aux principes éthiques et 
réglementaires régissant la recherche clinique.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux professionnels ou 
aux étudiants souhaitant acquérir une formation 
sur les méthodes de base couramment employées 
en recherche clinique. Elle vous concerne si vous 
êtes impliqué, ou souhaitez le devenir, dans des 
essais cliniques, des études diagnostiques ou des 
études de cohorte pronostiques, menés par des 
institutions, l’industrie pharmaceutique ou des 
entreprises privées de type CRO, et si vous
êtes investigateur, chef de projet, moniteur 
d’études cliniques, attaché de recherche clinique, 
infirmier de recherche clinique, technicien de 
recherche clinique, statisticien, ou gestionnaire de 
bases de données.
Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, il faut correspondre à l’une des 
conditions suivantes :
› Être professionnel de la santé ayant validé
un 2e cycle ;
› Être titulaire d’une maîtrise de sciences,
master 1ère année ou équivalent ;
› Être professionnel ayant au moins deux
ans d’expérience dans le domaine de la santé.

Formation à distance @

ww 

Documentation
« Documentation » désigne à la fois le résultat, un ensemble de publications et 
d’autres sources traitant d’un sujet particulier, ainsi que l’activité permettant  
de produire ce résultat.
 

Cette activité se décompose en plusieurs étapes, de la recherche à la sélection, 
l’organisation des documents et des informations jusqu’à leur diffusion.
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DU Recherches et veille 
documentaires en santé (DOC)

 
 
Responsables pédagogiques 
François Dabis
Frédérique Flamerie

Assistante pédagogique  
eveline.andrieux@
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire, de 
janvier à juin (prévoir 3 h de 
travail hebdomadaire)

Candidature 
De début mai à mi-novembre 
(plus d’information sur  
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Enseignement à distance

Frais de formation 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée  : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
Former des professionnels et des étudiants de la 
santé ou de la documentation :
› à la recherche et veille documentaire ; 
› à l'évaluation et la sélection de sources 
d'information ;
› à la mise en forme et la diffusion des résultats 
d'une recherche bibliographique et d'une veille.

Public concerné                                        
› Professionnels de la documentation
exerçant dans le domaine de la santé ;
› Responsables, animateurs de centres de 
ressources, coordonnateurs de réseaux de santé,  
de surveillance ;
› Professionnels de santé ;
› Étudiants en master et doctorat dans le
domaine des sciences de la vie et de la santé, des 
sciences sociales et humaines.

Prérequis                                                  
Pour postuler, vous devez correspondre au public 
concerné par ce DU. 
Il est également impératif :
› D’avoir des connaissances en bureautique ;
› De pouvoir se connecter régulièrement à Internet.

Formation à distance @

Promotion de la santé, 
prévention, éducation 

thérapeutique
La promotion de la santé représente aujourd’hui un enjeu majeur, en France comme 
à l’international, en milieu de vie, comme en contexte de soins (notamment via 
l’éducation thérapeutique). Elle a pour objectif de permettre aux personnes et aux 
communautés d’améliorer la maîtrise de leur propre santé.

Sa mise en oeuvre recouvre un éventail de leviers agissant sur les déterminants 
de santé : politiques publiques, interventions sur les environnements physiques, 
sociaux et organisationnels, renforcement des compétences individuelles 
et collectives, interventions du système de soins. Son exercice exige des 
connaissances scientifiques et professionnelles, des compétences en termes 
d’intervention, de plaidoyer, de travail en partenariat, de gestion de projet, 
d’analyse de situation, d’expertise et de recherche. Pour cela, elle mobilise de 
nombreuses disciplines, en particulier du champ de la santé et des sciences 
humaines et sociales.  
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M2 Promotion de la santé et 
développement social  
en espagnol (iPROMS)

Responsable pédagogique 
Ana Rivadeneyra

Assistante pédagogique 
michaela.boucaud@
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire

Candidature  
Plus d’information sur 
www.isped.u-bordeaux.fr

Lieu 
Enseignement à distance

Frais de formations
plus d’information sur 
www.isped.u-bordeaux.fr

Objectifs de la formation                                          
› Former des professionnels du champ de la 
promotion de la santé capables d’intervenir dans 
des missions d’encadrement, de chargé d’études 
ou de chargé de mission, en apportant un soutien 
théorique et méthodologique à la conception des 
actions en promotion de la santé, intervention 
sociale et santé communautaire ;
› Développer des connaissances, des compétences 
qui permettent de gérer des projets ou des 
programmes multidisciplinaires et intersectoriels 
en promotion de la santé en collaboration avec les 
partenaires et les réseaux concernés ;
› Faciliter l’acquisition des habilités nécessaires 
à la gestion des programmes de coopération et 
d’échanges en promotion de la santé en Europe et 
en Amérique Latine par l’intégration des cadres 
conceptuels et méthodologiques à l’œuvre dans  
les deux régions.
Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à des étudiants et à des 
professionnels des disciplines de sciences de la
vie et de la santé, de sciences de l’éducation,  
et de sciences humaines et sociales souhaitant 
consolider ou enrichir leurs connaissances  
et leurs pratiques en promotion de la santé.  
Pour les professionnels en activité, l’enseignement 
via Internet permet de compléter un cursus tout  
en poursuivant une activité professionnelle.

International Formation à distance @

Master non ouvert 
en 2023/24 (refonte)

M2 Promotion de la santé 
orientation Développement social  

(DS)

Responsable pédagogique
Christine Quélier

Assistante pédagogique
michaela.boucaud@
u-bordeaux.fr

Durée 
De septembre à mars (369 h) 
+ stage obligatoire de 16 
semaines 

Candidature 
De mi-avril à mi-mai
(plus d’information sur  
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation initiale : 
CVEC* + droits de scolarité**

Formation continue :
4300 €+ droits de scolarité**

** À titre indicatif : 243 €  
(2022 - 2023)

Objectifs de la formation                                          
Le parcours Promotion de la santé à orientation 
Développement social a pour objectif de former 
des professionnels des secteurs de la santé et du 
médico-social compétents dans les domaines de la 
promotion de la santé. Ils peuvent intervenir
dans des missions d’encadrement, de
chargé d’études ou de chargé de mission, en
apportant un soutien méthodologique à la
conception, à la gestion et à l’intervention en
santé quelqu'en soient la nature et l’échelle de 
la prévention, de l’intervention sociale et de la 
programmation locale des actions de santé. 

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à des étudiants et/
ou des professionnels du secteur médical et 
médico-social souhaitant valider, consolider ou 
enrichir leurs connaissances et leurs pratiques en 
promotion de la santé et développement social

Prérequis                                                  
Pour postuler, vous devez être : 
› Étudiant en formation initiale ayant validé un 
master 1 Santé publique ou autre ;
› Adulte en reprise d’études (formation continue) 
ayant, ou ayant eu, des activités professionnelles 
en rapport avec la spécialité du diplôme.

Ouvert à l'apprentissage

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €
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M2 Promotion de la santé  
orientation Éducation thérapeutique 
du patient (ETP)

Responsable pédagogique 
Réda Salamon

Assistante pédagogique 
michaela.boucaud@
u-bordeaux.fr

Durée
De septembre à septembre 
388 h de cours + 16 semaines 
de stage minimum

Candidature  
De mi-avril à mi-mai 
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation  
Formation initiale : 
CVEC* + droits de scolarité**

Formation continue :
4300 € + droits de scolarité**

** À titre indicatif : 243€   
(2022 - 2023)

Objectifs de la formation                                          
› Former les acteurs, professionnels ou non, qui 
peuvent intervenir dans le domaine de l’éducation 
thérapeutique, en proposant une formation leur 
permettant d’acquérir les méthodes et outils pour 
atteindre les compétences requises pour mettre 
en œuvre, coordonner et évaluer l’éducation 
thérapeutique en France ;
› Permettre à ces acteurs d’être capables de participer 
à toutes les étapes du développement de l’ETP : 
concevoir, mettre en oeuvre et coordonner les
programmes, organiser la mise en oeuvre, évaluer et 
développer la recherche en ETP..

Public concerné                                        
Professionnels de santé médicaux et 
paramédicaux, internes et chefs de clinique, 
professionnels du soin intervenant dans des 
équipes médicales ou pluridisciplinaires, 
professionnels du secteur médico- social, 
formateurs des écoles professionnelles, 
responsables et futurs responsables d’Unités 
transversales pour l’ETP, personnels des Maisons 
de Santé Pluri-professionnelles, patients experts, 
représentants des usagers, professionnels dans les 
associations d’usagers.

Prérequis                                                  
Pour postuler, vous devez être :
› Étudiants en formation initiale ayant validé un 
master 1 Santé publique ou autre master ;
› Adultes en reprise d’étude, ayant ou ayant eu, des 
activités professionnelles de 3 ans minimum en 
rapport avec le parcours et avec l’orientation ETP.

Ouvert à l'apprentissage

DU Santé précarité  
(PRECA)

Responsables pédagogiques 
Geneviève Chêne
Séverine Deguen
Fabrice Bonnet

Assistante pédagogique 
celine.voix@u-bordeaux.fr

Durée 
De décembre à juillet : 84 h 
+ 5 demi-journées de stage 
obligatoires

Candidature 
De début juin à fin octobre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1000 €
- Reprise d'étude non financée  : 
: 500 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
› Acquérir les connaissances fondamentales sur les 
notions de précarité, de santé et de solidarité et les 
interactions entre types de précarité et santé.
› Comprendre et se familiariser avec les dispositifs 
et les outils disponibles pour l’accompagnement 
des personnes en situation de précarité.
› Développer les compétences et les savoir-faire 
nécessaires pour contribuer efficacement à la prise 
en charge des problèmes de santé et d’accès aux 
soins des populations en situation de précarité.

Public concerné                                        
› Professions médicales, dentistes, pharmaciens, 
internes en médecine, infirmiers, autres 
professionnels paramédicaux, cadres de santé ;
› Travailleurs sociaux, psychologues ;
› Autres professionnels de l’intervention
sanitaire et sociale intervenant ou susceptible 
d’intervenir auprès des populations précaires.

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €
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DU Piloter, agir, évaluer  
en prévention et promotion  
de la santé (PAEPPS)

Responsable pédagogique 
Linda Cambon

Assistante pédagogique  
eveline.andrieux@ 
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire, 
d'octobre à septembre (travail 
de 3 à 4 h hebdomadaires)

Candidature 
De début mai à mi-septembre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Enseignement à distance

Frais de formation 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
Appréhender les enjeux, méthodes, raisonnements 
propres au domaine de la prévention et de la 
promotion de la santé et ce, quel que soit le 
contexte d’exercice : agences, collectivités, 
associations, établissements de soins, mutuelles, 
etc.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux professionnels 
souhaitant acquérir une formation de base en 
prévention et promotion de la santé (PPS). Elle vous 
concerne si vous êtes déjà impliqué, ou souhaitez le 
devenir, dans des programmes de PPS.
Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, il faut correspondre à au moins 
l’une des conditions suivantes :
› Être professionnel de la santé ayant validé un  
2e cycle,
› Être titulaire d’une maîtrise de sciences, master 
1ère année ou équivalent,
› Être professionnel ayant au moins un an 
d’expérience dans le domaine de la Santé publique.
Par ailleurs, il est impératif :
› D’avoir des connaissances de base en 
bureautique ;
› De pouvoir se connecter régulièrement à Internet.
Le DU est prioritairement destiné aux 
professionnels en activité.  
Dans des cas exceptionnels et sur dossier, des 
étudiants pourront s’y inscrire.

Formation à distance @

DU Aide psychosociale  
à l'aidant

Responsable pédagogique 
Hélène Amiéva

Assistante pédagogique 
marie-helene.sage@
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire,  
de janvier à juin.  
125 h de cours

Candidature 
De début juin à mi-octobre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
2100 €
- Reprise d'étude non financée : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
Former des professionnels œuvrant dans le champ 
sanitaire et médico-social à l’évaluation des 
besoins des proches aidants (personnes impliquées 
dans l’accompagnement d’un proche en situation 
de handicap et/ou dépendance et/ou atteint d’une 
maladie chronique) et à l’accompagnement
psycho-social de ces publics

Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, il faut correspondre à au moins 
l’une des conditions suivantes :
› Être titulaire du diplôme d’infirmier ;
› Être titulaire du diplôme d’assistant social ;
› Être titulaire du diplôme de psychologue ;
› Être titulaire du diplôme d’ergothérapeute ;
› Être titulaire du diplôme d’orthophoniste ;
› Être titulaire du diplôme de travailleur social,
› Être coordonnateur de parcours ;
› Être responsable de secteur dans un Service 
d’aide à domicile.
À titre exceptionnel, les candidats ne répondant 
pas à ces conditions peuvent être admis
sur la base d’une formation ou d’une expérience 
jugées satisfaisantes par le Comité pédagogique.
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Santé 
environnement

Définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1994, la santé 
environnementale «comprend les aspects de la santé humaine - y compris la 
qualité de vie - qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, 
biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. 
Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de 
contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la 
santé des générations actuelles et futures ».  

L’impact de la dégradation de l’environnement sur la santé humaine est devenu une 
préoccupation majeure de santé publique : on estime qu’actuellement, 24 %  
des maladies et 23 % du nombre total de décès dans le monde sont attribuables 
à des facteurs environnementaux. Le champ de la santé au travail s’inscrit 
pleinement dans ce contexte : l’environnement professionnel comporte de 
nombreuses nuisances susceptibles d’affecter à plus ou moins long terme la santé 
des populations.
 
En travaillant à mieux connaître la nature des expositions que subit l’homme, à 
comprendre les sources ainsi que les impacts de ces expositions sur sa santé et 
à identifier les moyens pour réduire ces expositions, la santé environnementale 
s’inscrit dans le champ de la prévention en santé.

M2 Santé, Travail, Environnement 
(STE)

** À titre indicatif : 243€  
(2022 - 2023)

Objectifs de la formation                                          
Acquérir les compétences nécessaires 
aux professionnels du domaine de la santé 
environnementale et de la santé au travail, 
exerçant soit dans des structures privées (services 
de santé au travail, bureaux d’études, cabinets 
de consultants, soit dans le secteur public ou 
associatif (équipes de recherche universitaires, 
Inserm, CNRS, Anses, SpF, Cire, CSTB, AASQA, 
Ademe, Ineris, INRS, lRSN, observatoires régionaux 
de santé, instances régionales d’éducation et 
de promotion de la santé, collectivités locales, 
administrations de santé, ... ).
Public concerné                                        
Étudiants et/ou professionnels du secteur 
scientifique, médical et médico-social, souhaitant
valider, consolider ou enrichir leurs connaissances 
et leurs pratiques dans le domaine de la santé au 
travail et de la santé environnementale. 
Prérequis                                                  
Pour postuler, vous devez être:
› Étudiant en formation initiale ayant validé un 
master 1 en Santé publique (ou dans une discipline 
du domaine santé travail environnement) ou un 
2e cycle d’études médicales, pharmaceutiques ou 
odontologiques, après examen du parcours (unités 
enseignement recherche, diplôme universitaire 
pertinents) ;
› Adulte en reprise d’études ayant, ou ayant eu, 
des activités professionnelles en rapport avec la 
spécialité du diplôme. 

Responsables  pédagogiques 
Isabelle Baldi
Ghislaine Bouvier

Assistante pédagogique 
christel.dantas@ 
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire,  
de fin septembre à fin juin.  
Stage de 4 à 6 mois (minimum 
20 semaines)

Candidature 
De mi-avril à fin juin
(plus d’information sur  
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation initiale : 
CVEC* + droits de scolarité**

Formation continue :
4300 € + droits de scolarité**

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €
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DIU Santé Travail (ST)

Objectifs de la formation                                          
› Être capable de se situer dans le milieu
du travail
› Être capable de participer à l’identification et 
l’évaluation des facteurs de risque pour la santé ;
› Contribuer à l’identification et à l’évaluation des 
besoins de santé ,
› Savoir valider l’identification d’un problème  
de santé ;
› Être capable d’effectuer une consultation 
infirmière ;
› Être capable de participer à l’élaboration d’un 
programme de prévention de santé ;
› Connaître les éléments de gestion d’un service de 
santé au travail ;
› Développer des aptitudes au travail ;
en équipe, à l’auto entretien des connaissances, 
aux actions collectives et individuelles d’éducation 
et de promotion de la santé en milieu de travail
› Utiliser les compétences acquises ;
› Maîtriser les outils informatiques.

Public concerné                                        
Ce diplôme est ouvert uniquement à la formation 
continue.
Ne sont autorisés à s’inscrire que les infirmier·e·s, 
titulaires du Diplôme d’État.

Responsables pédagogiques 
Isabelle Baldi
Michel Druet-Cabanac
Camille Carles

Assistante pédagogique 
cecile.dubourg@ 
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire, 
d’octobre à juin.  
242 h au total

Candidature 
De début mai à mi-juin
(plus d’information sur  
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée  
et non financée : 3500 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

En partenriat avec

DIU Santé environnementale (SE)

Objectifs de la formation                                          
Apporter les connaissances nécessaires pour 
appréhender au mieux la santé environnementale.
À l’issue de la formation, les apprenants sont en 
capacité de  : 
› Comprendre les principes de base de la toxicologie 
;
› Connaître les principales catégories de facteurs 
de risque environnementaux ;
› Connaître les différentes méthodes de 
caractérisation des expositions à des polluants  
de l’environnement ;
› Comprendre les principes de base de 
l’épidémiologie environnementale ;
› Acquérir des notions d’épistémologie ;
› Connaître les principes de base de la
prévention des risques ;
› Être familier avec les facteurs de susceptibilités
› Connaître les principes de base de la promotion de 
la santé et de la salutogénèse ;
› Savoir différencier les différents types 
d’éducation en santé.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux professionnels 
et aux étudiants souhaitant acquérir des 
connaissances pour mieux comprendre la santé 
environnementale.
Titres requis ou niveau :
› Professionnels de santé diplômés et étudiants de 
3e cycle de Médecine et Pharmacie ;
› Étudiants ou professionnels de niveau master.

Responsables pédagogiques 
Isabelle Baldi
Fleur Delva
Sylvie Rabouan

Assistante pédagogique 
celine.voix@
u-bordeaux.fr

Durée 
Une année universitaire, 
d’octobre à mai  
(nécessite 3 h /mois  
de travail personnel)

Candidature 
De mi-mai  à début septembre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
2250 €
- Reprise d'étude non financée : 
1350 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

En partenriat avec
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Économie  
et management  

des organisations  
en santé 

Le management de la santé et l’économie de la santé sont deux champs 
disciplinaires proches mais également bien distincts. Ils ont en commun le souci 
d’établir des choix dans un univers de contraintes sur les ressources mobilisées, 
qu’elles soient financières ou humaines. Ces deux disciplines ont ainsi pour objet 
l’optimisation et la rationalisation de l’action. Elles s’inscrivent logiquement dans 
le cadre d’analyse de la Santé publique.
Pour une première approche, il est conseillé d’aborder ces questions via le DU 
Fondamentaux de Gestion et de Santé Publique.
Pour une spécialisation en économie de la santé, le DU Méthode et Pratique 
en Evaluation Médico-économique a pour objectif d’évaluer des informations 
médico-économiques afin d’orienter les décideurs dans leurs prises de décision.  
Pour une spécialisation en management des organisations de santé, le Master 
2 Management des organisations médicales et médico-sociales permettra de 
se former à la finance, la gestion des ressources humaines, la stratégie, mais 
également au contrôle de gestion appliqués aux établissements accueillant des 
personnes malades et/ou dépendantes (âgées ou en situation de handicap).
Le Master 2 Cadre de Santé Manager aborde ces mêmes sujets appliqués plus 
spécifiquement aux besoins des Cadres de santé. Cette formation s’adresse 
exclusivement aux élèves de l’Institut de Formation des cadres de Santé du CHU  
de Bordeaux qui ont réussi le concours d’entrée. 

M2 Cadre de santé manager (CSM)

Responsable pédagogique
Matthieu Sibé 

Coordination pédagogique
melanie.legoff@
u-bordeaux.fr 

Durée  
Une année universitaire de 
septembre à juin : 320 h de 
formation + 4 stages.

Candidature
De début janvier à mi-février
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation
Droits de scolarité*

Pour les frais d’inscription 
au concours, se rapprocher 
de l’IFCI-CHU de Bordeaux
www.chu-bordeaux.fr

Rubrique Étudiants et 
Formations > Écoles, Instituts 
et Formations du
CHU de Bordeaux >Institut 
de Formation des Cadres de 
sante

* À titre indicatif : 243€  
(2022 - 2023)

Objectifs de la formation                                          
Former les cadres de santé au management d’un 
secteur d’activité de soins à l’hôpital, en clinique, en 
EHPAD, en SSIAD ou dans les structures gérant des 
personnes en situation de handicap par exemple, en 
vue d’obtenir les compétences suivantes :
› Pilotage des moyens, d’organisation des activités ;
› Encadrement des équipes et gestion de leurs 
compétences ;
› Évaluation des actions ;
› Conduite de projet, notamment en matière de 
gestion des risques ;
› Développer les aptitudes conceptuelles et 
stratégiques exigées par l’exercice actuel de la 
profession de cadre de santé : capacités de réflexion, 
de veille, de communication et de reporting des 
cadres.

Public concerné                                        
Inscription réservée aux élèves de l’Institut 
de Formation des Cadres de Santé du CHU de 
Bordeaux ayant réussi le concours d’entrée à la 
formation Cadre de santé et paramédicaux.
Pour postuler,  vous devez : 
› Être titulaire d’un diplôme d’État, certificat 
ou autre titre permettant d’exercer une des 
professions des trois filières ;
› Avoir exercé pendant au moins 4 ans à temps 
plein ou une durée de 4 ans d’équivalent temps 
plein au 31 janvier ;
› Avoir réussi avec succès les épreuves de sélection 
organisées par l’Institut sous le contrôle de l’Agence 
régionale de santé.
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M2 Management des organisations 
médicales et médico-sociales 
(MOMMS)

Responsable pédagogique
Nabil  Bikourane 

Assistante pédagogique
cecile.rodrigues@
u-bordeaux.fr

Durée 
- Pour le master classique : 
une année universitaire,  
de sept. à février + stage de 4 
mois minimum
- Pour le master pro : durée de 
18 mois (janv→juin N+1)

Candidature  
De début avril à mi-mai
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu 
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation 

Formation initiale :  
CVEC* + droits de scolarité** 
 

Formation continue :
- Cycle classique : 
4300 €+ droits de scolarité**
- Cycle professionnel : 5780 € 
+ droits de scolarité** 

** À titre indicatif : 243€  
(2022 - 2023)

Objectifs de la formation                                          
Former aux métiers de l’encadrement et du 
management dans les organisations médicales
et médico-sociales (OMMS) - qu’elles soient 
publiques, privées, étatiques, territoriales ou 
associatives - en conformité avec les exigences 
du décret de qualification des directeurs 
d’établissements du secteur. En fin de formation, 
les étudiants sont aptes à répondre efficacement 
aux nouvelles problématiques de l’environnement 
de ces structures et institutions (travail en réseau, 
tarification à l’activité, gestion de la qualité et des 
risques, démarche de contractualisation).

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à des étudiants en 
formation initiale ainsi qu’à des professionnels  
en reprise d’études :
› Étudiants titulaires d’un master 1 ou d’une 
formation équivalente et possédant des prérequis 
en santé publique, en sciences sanitaires et 
sociales, en sciences économiques et de
gestion en sciences juridiques (formation initiale) ; 
› Professionnels en reconversion souhaitant 
orienter leur carrière vers les métiers du
management des organisations médicales et 
médico-sociales ;
› Professionnels du secteur souhaitant valider, 
consolider ou enrichir leurs connaissances et 
leurs pratiques managériales et disposant d’une 
expérience minimale de 3 ans dans l’encadrement 
ou le management.

Ouvert à l'apprentissage 

DU Méthodes et pratique en 
évaluation médico-économique 

(MPEME)

Responsables pédagogiques
Jérôme Wittwer
Antoine Bénard

Assistante pédagogique
barbara.garreau@
u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire, 
de novembre à mai (travail  
de 2 à 3 h / semaine)

Candidature
De début mai à mi-septembre
(plus d’information sur 
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Enseignement à distance

Frais de formation
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
› Former aux bases du raisonnement en
évaluation médico-économique ;
› Former, à partir d’exemples concrets, au calcul 
de coût et à l’analyse médico- économique 
comparative dans le cadre des études cliniques  
et des modèles de décision.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux professionnels et 
aux étudiants souhaitant acquérir une formation 
de base en évaluation médico-économique. 
Elle concerne notamment les personnes déjà 
impliquées (ou souhaitant le devenir) dans des 
projets de recherche clinique ou épidémiologique 
incluant des questions médico-économiques.

Prérequis                                                  
Pour s’inscrire, vous devez  :
› Justifier d’un diplôme de niveau 6 au minimum 
(bac + 4 : maîtrise ès sciences, master 1ère année 
ou équivalent) ;
› Ou justifier d’un diplôme de niveau 5 (bac + 3)
et de 3 ans d’expérience professionnelle dans le 
domaine de la recherche clinique.
Par ailleurs, il est impératif :
› D’avoir des connaissances de base en 
informatique et en bureautique ;
› De pouvoir se connecter régulièrement à 
Internet.

Formation à distance @

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €
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DU Fondamentaux de gestion  
et santé publique  
(FGSP)

Responsables pédagogiques 
Matthieu Sibé
Elise Verpillot

Assistante pédagogique
cecile.rodrigues@u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire, 
de janvier à juin (travail  
de 3 à 4 h / semaine)

Candidature
De début septembre à début 
octobre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Enseignement à distance

Frais de formation
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1700 €
- Reprise d'étude non financée : 
1200 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
› Initier les professionnels en reprise d'étude aux 
fondamentaux de gestion (gestion des RH, théorie 
des organisations, comptabilité générale  
et financière) ;
› S'acculturer aux problématiques managériales, 
économiques et de santé publique d'actualité des 
secteurs sanitaires et médico-sociaux.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse :
› aux professionnels de santé, d'établissement 
médico-sociaux ou d'agence de tutelle de santé 
publique souhaitant acquérir des prérequis en 
gestion ;
› aux professionnels d'autres secteurs d'activité 
souhaitant mieux appréhender les enjeux du 
secteur.
Prérequis                                                  
Ce diplôme est uniquement ouvert à la formation 
continue.
Pour s’inscrire, vous devez être :
› Titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Bac + 4)  
avec une expérience de 3 ans. 
Par ailleurs, il est impératif :
› D’avoir des connaissances de base en 
informatique et en bureautique ;
› De pouvoir se connecter régulièrement à Internet ;
› De pouvoir se rendre à la session d'examen en 
présentiel qui a lieu en juin.

Formation à distance @

Animation 
territoriale 
et parcours

La coordination de parcours fait référence à l’accompagnement médico-social des 
personnes en situation de handicap ou de maladie chronique. 
Elle implique la connaissance des différents dispositifs, la coordination des aides  
et des services médico-sociaux et l'analyse des acteurs du territoire.
Elle cible le décloisonnement des secteurs sanitaire, médico-social et social pour 
satisfaire non seulement le projet de soins, mais aussi le projet global de vie de la 
personne.
Le DU Coordinateur de parcours (DU Coor) forme plus spécifiquement des  
professionnels à l'accompagnement des personnes souffrant de maladies 
chroniques ou en lien avec le vieillissement et la perte d'autonomie. Il succède 
au diplôme universitaire de Gestionnaire du cas initialement porté par le plan 
Alzheimer de 2008-2012.
Le DIU Coordonnateur et gestionnaire de parcours de personnes en situation de 
handicap (DIU CGPH) est réalisé en partenariat avec l'IAE de Bayonne.  
Il s'adresse principalement aux professionnels du travail social désireux de 
maîtriser les dispositifs, outils et techniques de coordination pour occuper 
en pleine responsabilité des postes de coordination de parcours au sein 
d'établissements, services, dispositifs, plateformes accompagnant des personnes 
en situation de handicap vers une société plus inclusive.
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DU Coordinateur  
de parcours (Coor Parcours)

Responsable pédagogique 
Hélène Amiéva

Assistante pédagogique
marie-helene.sage@
u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire, 
de janvier à septembre

Candidature
De début juin à mi-octobre
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1530 €
- Reprise d'étude non financée  : 
1530 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
Former des professionnels des champs 
sanitaires et sociaux pour assurer l’évaluation, la 
planification, la coordination et la continuité des 
services, en vue d’une intégration des soins et 
des services auprès des personnes souffrant de 
maladies chroniques et/ou de maladies en lien  
avec le vieillissement et la perte d’autonomie.

Public concerné                                        
Peuvent être admis à s’inscrire après autorisation 
du responsable de l’enseignement :
› Titulaires d’un diplôme de travailleur social de 
niveau 3 ;
› Titulaires d’un diplôme d’État d’infirmier ; 
› Titulaires d’un diplôme de technicien- 
coordinateur de l’aide psycho-social à l’aidant ;
› Titulaires d’un diplôme de master 2 de 
psychologie ;
› Candidats avec une expérience professionnelle 
dans le soin, l’aide ou l’accompagnement.
À titre exceptionnel, les candidats ne répondant 
pas à ces conditions peuvent être admis sur la 
base d’une formation ou d’un expérience jugées 
satisfaisantes par la commission d’admission.

DIU Coordonnateur et gestionnaire 
de parcours handicap (CGPH)

Responsable pédagogique 
Matthieu Sibé

Assistante pédagogique
nadia.segala@
u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire,  
de janvier à septembre

Candidature
1ère vague : de début mai à 
fin juin 
2ème vague : de début 
septembre à fin octobre
(plus d’information sur 
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
3300 €
- Reprise d'étude non 
financée : 3300 €

Objectifs de la formation                                          
À l’issue de leur formation, les candidats 
inscrits au DIU CGPH peuvent exercer en pleine 
responsabilité les postes de coordonnateur et 
de gestionnaire de parcours dans une structure 
(établissement ou service) de prise en charge de la 
personne handicapée.
À l’issue de la formation les apprenants sont en 
capacité de :
› Maîtriser les principaux enjeux de management 
et les outils de suivi et de prospective des 
ressources humaines, attachés aux organisations 
coordonnant et gérant les parcours des personnes 
en situation de handicap ;
› Maîtriser les modalités de tarification, de 
financement et de pilotage de la gestion des 
dispositifs de mise en place du parcours de la 
personne en situation de handicap ;
› Maîtriser les outils méthodologiques
de conduite de parcours (accueillir, synthétiser, 
planifier, évaluer, coordonner), essentiels à 
l’appréhension de la personne en situation de 
handicap de manière globale.

Public concerné                                        
Cette formation est ouverte uniquement à la 
formation continue. 
La formation s’adresse principalement aux 
travailleurs sociaux :
› En activité dans le secteur médico- social ;
› Et disposant d’un diplôme de niveau 3 (parmi 
notamment les différents DE de l’intervention 
sociale, BTS Économie sociale et familiale...) ;
› Et justifiant de 3 ans d’expérience dans le secteur 
du handicap.

En partenriat avec
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Santé publique 
Santé globale

Les formations en Santé Publique et Santé globale permettent d’acquérir  
(ou d’aborder) un large spectre de connaissances. Elles mettent l’accent sur le 
rôle des disciplines telles que l’épidémiologie, la biostatistique, le management 
et politique de santé, la promotion et l’éducation pour la santé, la santé 
environnementale, l’informatique médicale, ... et sur la façon de les mettre en 
perspective pour étudier et comprendre la santé des populations dans une 
approche scientifique globale intégrant les aspects préventifs, éducatifs, curatifs, 
économiques, sociaux et environnementaux.
Le Master 2 Santé publique en enseignement à distance (EAD), à destination des 
professionnels en activité, permet de compléter un cursus tout en poursuivant une 
activité professionnelle à temps partiel. Des aménagements de temps sont prévus 
pour permettre l’étalement du master sur 2 années.
Le Master Santé globale dans les Suds est une formation pluridisciplinaire destinée 
à former des professionnels capables d’élaborer et mettre en oeuvre des projets de 
santé publique prioritaires, dans les pays à ressources limitées.
Le DU Hygiène hospitalière et prévention des infections associées aux soins 
s’adresse aux professionnels de santé souhaitant se perfectionner dans le domaine 
de l’épidémiologie et de la prévention des infections associées aux soins.
Le DU Prise en charge de l’infection par le VIH, des hépatites chroniques B et C et 
des infections sexuellement transmissibles s'adresse aux personnes concernées 
par les soins, l’aide psychologique, l’épidémiologie ou la prévention des infections 
citées.( 

M2 Santé publique  
en Enseignement à distance (eSP)

Responsable pédagogique 
Gaëlle Coureau

Assistante pédagogique
stephanie.ducamp@
u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire. 
Cours de septembre à mars 
+ stage de 15 semaines 
minimum (fin mars  
à fin juin)

Candidature
De début mai à début juin 
(plus d’information sur 
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Enseignement à distance

Frais de formation
Formation continue :
- Validation en 1 an :
4700 € + droits de scolarité *
- Organisation en 2 ans : 
4700 € étalés sur 2 ans + 
droits de scolarité * les 2 
années

Objectifs de la formation                                          
L’objectif général du master 2 parcours Santé 
publique en enseignement à distance est de 
former des futurs professionnels et chercheurs 
polyvalents, capables de comprendre, d’analyser et 
de traiter les problèmes de santé de la population 
dans une approche globale et pluridisciplinaire.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à des adultes en reprise 
d’études, désirant se former ou valider un diplôme 
en Santé publique tout en continuant une activité 
professionnelle à temps partiel, ou ne pouvant 
suivre un parcours du master mention Santé 
publique en présentiel à Bordeaux.
Prérequis                                                  
Cette formation est ouverte uniquement à la 
formation continue.
Pour postuler,  vous devez :
› Avoir les prérequis nécessaires en épidémiologie 
et en statistique ;
› Avoir validé une 1ère année de master, dans le 
champ de la Santé publique en France ou dans 
l’espace européen, ou équivalent ; 
La validation de la première année de master 
en Sciences, Technologies, Santé mention Santé 
publique, permet de candidater au master 2.* À titre indicatif : 243€ 

(2022 - 2023)

Formation à distance @
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DU Hygiène hospitalière  
et prévention des infections 

associées aux soins (HYG)

Responsable Pédagogique 
Anne-Marie Rogues

Secrétariat pédagogique
nadia.segala@
u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire, de 
janvier à mai.

Candidature
De mi-juin à mi-octobre
(plus d’information sur 
www.isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée : 
1500 €
- Reprise d'étude non 
financée  : 500 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
Former aux méthodes de l’hygiène hospitalière 
les acteurs qui sont confrontés en situation 
professionnelle à la prévention de l’infection 
associée aux soins.
Cette formation doit permettre de prendre une 
place dans les instances institutionnelles de lutte 
contre l’infection nosocomiale.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse aux professionnels de 
santé souhaitant se perfectionner dans le domaine 
de l’épidémiologie et de la prévention  
des infections associées aux soins.
Prérequis                                                  
Peuvent postuler à la formation : 
› Les docteurs en médecine français ;
› Les étrangers pourvus d’un doctorat d’Université 
français, mention médecine ;
› Les étrangers pourvus d’un diplôme en médecine 
leur permettant d’exercer la médecine dans leur 
pays ;
› Les pharmaciens des hôpitaux ;
› Les étudiants en médecine (DCEM4 validé), 
pharmacie et chirurgie dentaire ayant terminé  
leur cycle complet d’études en France ;
› Les sages-femmes, infirmiers, kinésithérapeutes, 
manipulateurs radio et autres professions 
paramédicales diplômés d’État, ayant un exercice 
hospitalier depuis plus de 3 ans.

M2 Santé globale 
dans les Suds (SGS)

Responsables pédagogiques
Renaud Becquet
Mélanie Plazy 

Assistante pédagogique
michaela.boucaud@
u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire, 
de septembre à fin août, 
comprenant un stage de 16  
à 20 semaines.

Candidature
De mi-avril à mi-mai
(plus d’information sur www.
isped.u-bordeaux.fr)

Lieu
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation
Formation initiale : 
CVEC* + droits de scolarité**

Formation continue :
4300 €+ droits de scolarité**

Objectifs de la formation                                          
Offrir une formation pluridisciplinaire 
destinée à former des professionnels capables 
d’élaborer et de mettre en œuvre dans les pays 
à ressources limitées des projets de santé 
publique prioritaires, au sein de programmes 
de recherche opérationnelle, d’organisations 
non gouvernementales ou dans les institutions 
nationales compétentes dans le champ de la santé.
A noter : 20% des cours sont dispensés en anglais.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse à des étudiants et à des 
professionnels souhaitant valider, consolider ou 
enrichir leurs connaissances et compétences dans 
le domaine de l’élaboration, de la mise en oeuvre et
de l’évaluation de projets prioritaires dans le 
champ de la santé globale dans les Suds. 

Prérequis                                                  
Pour postuler vous devez être : 
› Étudiant en formation initiale ayant validé soit 
un master 1 Santé publique, soit un deuxième cycle 
d’études universitaires ;
› Adulte en reprise d’études (formation continue) 
ayant, ou ayant eu, des activités professionnelles 
en santé internationale, de niveau universitaire 
équivalent à un master 1 ou sous réserve de la 
validation des acquis professionnels et personnels 
en vigueur à l’université de Bordeaux.

** À titre indicatif : 243€  
(2022- 2023)

International

*Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC) : 95 €
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MOOC
(Massive Open  
Online Course)

Le MOOC, acronyme de « Massive Open Online Course », est un type de formation à 
distance (via internet) capable d'accueillir un grand nombre de participants. 
Les MOOC proposés par l'Isped sont gratuits.

DU Prise en charge de l’infection par le 
VIH, des hépatites chroniques B et C et des 
infections sexuellement transmissibles 
(VIH et hépatites)

 

Responsable pédagogique
Didier Neau 

Secrétariat pédagogique
sec-malinf.pel1@
u-bordeaux.fr

Durée
Une année universitaire

Lieu
Bordeaux / Isped
(Campus Carreire)

Frais de formation
Formation continue : 
- Reprise d'étude financée  : 
1500 €
- Reprise d'étude non financée  : 
500 €

Formation initiale :
consulter le site de l’Isped

Objectifs de la formation                                          
Ce diplôme a pour but d’apporter aux personnes 
concernées par les soins, l’aide psychologique, 
l’épidémiologie ou la prévention, une formation sur 
ces infections.

Public concerné                                        
Cette formation s’adresse :
› Aux médecins de médecine libérale ou publique, 
exerçant en cabinet ou à l’hôpital, qu’ils soient 
docteurs en médecine français, titulaires d’un 
doctorat d’université français mention médecine 
ou pourvus d’un diplôme de médecine leur 
permettant d’exercer la médecine dans leur pays ;
› Aux internes inscrits en DES (médecine générale 
et spécialité) ;
› Aux internes et médecins inscrits en DESC de 
Pathologie Infectieuse et Tropicale ;
› Aux pharmaciens ou internes en pharmacie ;
› Aux IDE, sages-femmes et psychologues (avec un 
an d’expérience professionnelle) ;
› Aux chirurgiens-dentistes.

Toute autre condition est soumise à l’accord du 
responsable du diplôme.

Formation non ouverte  
en 2023-2024  
(ouverte un an / deux)
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Objectif :                                                           
Permettre à chacun(e) de comprendre, décrypter les 
discours et d’expérimenter la Santé environnementale, 
pour l'intégrer dans sa pratique, au quotidien.  

Points forts :                                                   
› Formation courte;
› Gratuite. Aucun frais d’inscription;
› Approche conjuguant théorie et pratique, elle permet 
aux professionnels de s’emparer du sujet de façon 
pragmatique, en délivrant notamment des outils 
pratiques, tels que des kits de prévention (flyers, 
plaquettes, dépliants) par exemple ;
› Supports variés réalisés par des experts : vidéos, 
quiz, cas pratiques, fiches conseils, ressources 
complémentaires etc ;
› Forum permettant de poser vos questions et 
d’interagir directement avec l’équipe pédagogique  
du MOOC ;
› Attestation de suivi avec succès en cas de réussite à 
l’évaluation. 

Santé environnementale

 
Équipe Pédagogique
Fleur Delva
Isabelle Baldi
Sylvie Rabouan
Bertrand Seguès

Inscriptions
Première ouverture en 
juillet 2022

Ouverture de la plateforme  
Consulter le site www.
isped.u-bordeaux.fr

Durée
L’effort demandé est d’un 
minimum de 12 heures, 
variable en fonction des 
participants

Rythme de la formation
Auto-rythmé

Certificat de réussite avec 
badge de suivi
Forum
Kits et Fiches Pratiques

www.fun-mooc.fr/fr/cours/sante-environnementale 

Public concerné                                        
Cette formation s'adresse en priorité aux professionnels 
de santé, du secteur médico-social ainsi qu’aux 
professionnels de santé environnementale.

Formation à distance @

En partenariat avec

Objectif :                                                           
Présenter les principes généraux des enquêtes 
épidémiologiques descriptives menées au sein des 
populations, afin d’en comprendre les différentes 
étapes de conceptualisation et de réalisation.

Points forts :                                                   
› Formation courte ;
› Gratuite. Aucun frais d’inscription ; 
› Supports variés comprenant des témoignages 
vidéos d’experts et des illustrations issues d’exemples 
d’enquêtes en cours ;
› Forum permettant de poser vos questions, et 
d’interagir directement avec l’équipe pédagogique du 
MOOC ;
› Attestation de suivi avec succès en cas de réussite à 
l’évaluation ;
› Possibilité de suivre la formation sans participer à 
cette évaluation ;
› Pour les personnes inscrites, accès au contenu du 
MOOC de façon illimitée au-delà de la date de clôture 
du MOOC.

PoP-HealtH : 
Enquêter sur la santé,  
comment ça marche ?
 Équipe pédagogique 

Marthe-Aline Jutand
Marianne Savés
Mélanie Le Goff
Ilaria Montagni
Jeanne Neuffer
Aline Thomas

Candidature
Entre janvier et mars

Ouverture de la 
plateforme 
Entre février et avril

Durée des cours
6 semaines

Rythme de la formation
Environ 2 h /semaine

Gratuit

Attestation de réussite

www.fun-mooc.fr

Formation à distance @
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Chaque année, plusieurs modules sont proposés sur différentes thématiques :
› Systèmes d'information et logiciel (initiation au logiciel R) ;
› Biostatistique (Risques compétitifs et modèle multi-états ; Analyses de données 
longitudinales ou groupes en épidémiologie, etc.) ;
› Épidémiologie et Santé publique (Cartographie en santé ; Comprendre les 
fondamentaux de la recherche clinique ; La prévention et promotion de la santé ; 
Méthodes statistiques et essais cliniques en cancérologie, etc.)

Des modules sont dispensés en français mais également en anglais.  
Chaque module est un enseignement indépendant.  
Il est cependant possible de combiner plusieurs modules sur la durée de l’école d’été 
afin d’approfondir un domaine.
Les cours se dérouleront dans les locaux de l’Isped ou à distance (visioconférence).

ll est possible d’obtenir une bourse (réduction des frais de formation) pour les 
inscrits en provenance des pays à ressources limitées après étude du dossier de 
candidature par une commission de sélection ad hoc.

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

Contacts et informations :                                                   

Contact : 
isped.summerschool@u-bordeaux.fr

Coordinatrices de l'école d'été internationale
Carole Dufouil, Mélanie Plazy et Anaïs Rouanet
Assistante pédagogique
Laurence Cheyrol

Frais de formation :                                                   

L'école internationale d'été

École internationale 
d’été : Méthodes  

et pratiques en Santé 
Publique

L’Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (Isped) organise 
une école d’été internationale en collaboration avec le centre de recherche Inserm 
U1219 (« Bordeaux Population Health »). 
L’école d’été a pour objectif de fournir des connaissances actualisées sur les 
principales méthodes et techniques épidémiologiques appliquées aux pays 
industrialisés et en développement pour aborder en pratique les grands problèmes 
de santé. 
Elle s’adresse à tous les professionnels de santé désirant acquérir une ou plusieurs 
des formations ainsi qu'aux étudiants en Doctorat.
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L’Isped , des femmes et des hommes au service de la réussite des étudiants
(illustration d’une partie de l’équipe pédagogique et enseignante)

Contacts

Service Formation continue de l’Isped : isped.fc@u-bordeaux.fr

Service Scolarité : scolarite.lmd.sante@u-bordeaux.fr

Centre de formation des apprentis / université de Bordeaux : 
Élodie Depenne - elodie.depenne@u-bordeaux.fr
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