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En savoir +

Tarifs
Adultes en reprise d’études
 › Validation en 1 an :  
Frais de formation EAD : 4700 €  
+ Droits de scolarité* 

 › Organisation en 2 ans :  
Frais de formation EAD : 4700 € étalés  
sur 2 ans 
+ Droits de scolarité* les 2 années 
 
* à titre indicatif, 243 € pour 2022-2023

 
Les frais éventuels de transport et de séjour 
lors des regroupements sont à la charge des 
candidats sélectionnés. 
Des allocations d’études sont proposées par 
l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF).

Lieu de la formation
Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie 
et de Développement 
Université de Bordeaux
146 rue Léo Saignat 
CS61292 
33076 Bordeaux Cedex

Contacts
Responsable de la mention
 › Amadou Alioum 

Responsable pédagogique
 › Gaëlle Coureau

Assistante pédagogique
 › Stéphanie Ducamp 
stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr 

Service formation continue Isped
 › isped.fc@u-bordeaux.fr 

Gestion des cursus étudiants LMD Santé
 › scolarite.lmd.sante@u-bordeaux.fr  

Unité mixte de formation continue en santé 
(UMFCS) pour VAE-VAPP
 › fcuvae.sante@u-bordeaux.fr 

Service PHASE (public handicapé, artistes, 
sportifs, étudiants) - Site Carreire
 › Nelly Garcia 
phase.bordeaux@u-bordeaux.fr

Diplôme
 › Master 2 en santé publique en 
Enseignement à distance (EAD) 

Public concerné 
 › Uniquement Adultes en reprise d’études 
(ARE). 

 › Possibilité d’accès dans le cadre d’une 
validation des acquis professionnels et 
personnels (VAPP).

Modalités d’enseignement
Formation à temps plein enseignée via 
Internet.
 › Formation possible sur deux ans pour les 
personnes en activité. 

 › Expérience en enseignement à distance 
vivement souhaitée (master 1 Santé 
publique de l’Isped en EAD ou un diplôme 
universitaire (DU) dispensé par l’Isped en 
EAD).

Organisation de la formation
 › Enseignements théoriques :

 - De septembre à mars.

 › Examens : 
 - Premières sessions d’examens à la 
fin de chaque semestre, au terme des 
enseignements théoriques : devoirs à 
rendre ou examens sur table

 - Seconde session en juillet. 

 › 2 regroupements (voire 3) obligatoires sur 
les sites de regroupements 

 - Octobre : si pas de M1 EAD Isped
 - Décembre : révision, examens sur table
 - Fin juin : Soutenances

 › Stage :
 - Durée de 15 semaines minumum de 
mi-mars à fin juin (quelques adaptations 
possibles, cf. engagements ci dessous)

 - Soutenance orale fin juin/début juillet 
(lors du regroupement ou éventuellement 
hors Europe par visioconférence) 

Organisation des enseignements
 › Temps d’enseignement réparti entre des 
enseignements théoriques, pratiques et des 
projets portant sur des cas pratiques.

 › Répartition en 2 semestres :
 - 1er semestre : théorique.
 - 2nd semestre : théorique et stage 
concluant la formation. 

 › Modalité en 2 ans possible avec répartition 
des UE sur 2 ans et stage la seconde année

Sites de regroupement possibles* 
 › Bénin : Université d’Abomey-Calavi de 
Cotonou

 › Burkina Faso : UFR Sciences de la santé de 
Ouagadougou

 › Côte d’Ivoire : Abidjan

›  France : Isped - université de Bordeaux

*ouverts en fonction du nombre d’inscrits

Nombre de places
 › Environ 25

Les engagements 
› Être disponible durant la période 

d’enseignement théorique (septembre-mars)

 - Modalité en 1 an : à plein temps
 - Modalité en 2 ans : minimum 50% du temps 

(avec accord de l’employeur en cas d’activité 
professionnelle) 

› Être disponible pour un stage de 15 semaines 

 - À plein temps de mars à fin juin
 - Éventuellement à temps partiel, pour un 

temps de stage équivalent (entre mars et fin 
août)

› Pouvoir se connecter de façon réguilière à 
internet

› Se rendre aux regroupements (site à choisir 
au moment du dépôt de la candidature).

Carte d’identité de la formation

Santé publique
Master 2 Enseignement  
à distance (EAD)
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MASTER

via Internet

Rubrique FORMATION puis FORMATIONS PROPOSÉES / Masters/  
Master 2 Santé publique Enseignement à distance

Dossiers de candidature 
apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/

 › Date de début d’accès aux dossiers de candidature : 02 mai 2023
 › Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 04 juin 2023
 › Date des entretiens éventuels : 21 au 28 juin 2023

Résultats d’admission le 30 juin 2023



L’enseignement par internet s’effectue par l’intermédiaire de la plateforme d’enseignement à 
distance de l’Isped et offre une qualité d’apprentissage facilitée et personnalisée.
- Enseignements théoriques et pratiques de septembre 2023 à mars 2024. 
- Validation du semestre 3  : devoirs à envoyer + examen sur table du semestre 3 lors du 
regroupement de décembre 2023. 
- Validation du semestre 4  : devoirs à envoyer + examen à distance
- Stage d’une durée minimale de 15 semaines temps plein 
 - de mi-mars à fin juin. -> soutenance orale fin juin -début juillet
 - adaptations possibles -> soutenance juin ou septembre
- Accompagnement  : 
 - tutorat individuel
 - classes virtuelles 
 - regroupements en présentiel (+/- oct ; décembre ; juin/ septembre)

› Formation pluridisciplinaire permettant d’acquérir un large spectre de connaissances en 
santé publique et d’accéder à de nombreuses perspectives de carrière.

› Formation à distance permettant à des professionnels de santé de différents horizons de 
valider un master de Santé publique tout en continuant leurs activités professionnelles à 
temps partiel.

›  2 orientations possibles. 
› Souplesse, adaptabilité, accompagnement durant la formation.

Adultes en reprise d’études 
(professionnels de la santé 
entre autres), désirants 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. 

Pour les professionnels en activité, l’enseignement 
via Internet 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. 

Objectifs de la formation
L’objectif général du master 2 parcours Santé publique EAD via Internet 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.

Les enseignements, conçus pour être dispensés en ligne via Internet, permettent aux professionnels 
d’approfondir leur compréhension des questions de santé publique et de pouvoir mener des activités 
qui concourent : 
 › à la description et la surveillance de la santé au niveau de la population ; 
 › à la connaissance des déterminants de la santé ;
 › à la promotion et l’éducation pour la santé ;
 › à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de santé ; 

› à la planification, la réalisation et l’interprétation des analyses statistiques en santé, afin de 
protéger et d’améliorer l’état de santé des populations dans les pays développés ou à ressources 
limitées.

› Insertion/évolution professionnelle
- Chargé de projet en santé publique
- Épidémiologiste dans les organismes de recherche des secteurs publics ou privés et des 

organismes d’administration et de gestion de la santé
- Cadre ou chef de projet/programmes opérationnels dans le domaine de le santé publique 

de la programmation et de l’évaluation d’actions de santé
- Médecins/pharmaciens/sages-femmes experts en santé publique
- Consultant ou conseiller technique en santé publique des agences nationales ou 

internationales (ONG ou autres)

› Poursuites d’études éventuelles
- A l’issue de ce master, selon les résultats, les étudiants peuvent poursuivre en thèse 

universitaire

Et après ?

Modalités de suivi

Points forts de la formation

Public concerné
› Avoir les prérequis nécessaires en épidémiologie et en 

statistique OBLIGATOIRE
    - Soit avoir validé une 1ère année de master dans le champ de  

la Santé publique, avec UE d’épidémiologie et de biostatistique 
validées ;

    - Soit avoir validé des DU ou équivalents en épidémiologie et 
biostatistique.

› Être un «Adulte en reprise d’études». Cela concerne : 
 - Les salariés du secteur privé et les agents de la fonction 

publique ; 
 - Les demandeurs d’emploi ; 
 - Les non-salariés, (professions libérales, agriculteurs, 

artisans, commerçants) ;
 - Les particuliers inscrits à leur initiative pour suivre une 

formation librement choisie ; 
 - Les bénéficiaires d’une validation d’acquis : VAE totale ou 

partielle (obtention d’UE), VAPP ayant permis d’accéder à un 
diplôme national

› De plus, avoir expérimenté l’apprentissage par une formation 
à distance est souhaité

Conditions de candidature

Matière enseignées

›  Rechercher, hiérarchiser et synthétiser de l’information scientifique dans le domaine de 
la santé pour développer une analyse critique des données disponibles.

›  Analyser des données d’enquêtes quantitatives à l’aide de logiciels spécifiques et savoir 
appréhender les données qualitatives . 

›  Analyser les grands problèmes de santé publique et leurs déterminants en France et dans 
le monde pour définir des priorités d’action en santé.

›  Élaborer, piloter, analyser et évaluer un projet en santé pouvant mobiliser des 
compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif.

›  Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et  
par écrit.
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Unité d'enseignement ECTS En 2 ans  

Orientation "Gestion et Analyse de Données" ECTS Orientation "Promotion de la santé" ECTS 
 

Méthodes avancées en épidémiologie étiologique (épidémiologie et analyse) 
 

6 A1 

Méthodologie de projet  
 

6 A1 

Économie du développement, déterminants et inégalités sociales de santé 3 A1 

Évaluation en santé  6 A2 

Santé environnementale  3 A2 

Essais cliniques et d’intervention 3 A2 

Promotion et éducation pour la santé 3 Approches théoriques en 
promotion de la santé 

3 A1 
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Gestion des données en santé : bases de 
données et systèmes d’information 

3 
Intervention en promotion de la 
santé 6 A1 

Analyse des données de cohorte 3 

Leadership et management des services de santé 3 A2 

Investigation et surveillance épidémiologique 3 A2 

Stage et projet professionnel 18 A2 
 


