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Ce rapport d’activité est le premier présenté depuis  
la création de l’Isped, il y a 25 ans.  
Cette démarche accompagne la formalisation de nos 
activités et la reconnaissance de notre institution comme 
une école de Santé publique. Nous souhaitons en réaliser 
un tous les deux ans.  Ce rapport est aussi l’occasion de 
montrer l’adaptation de notre institut pour poursuivre ses 
missions dans un contexte très contraint dès mars 2020 
(fermeture des sites universitaires lié au confinement  
de la première vague) et de saluer nos équipes pour cela.

L’Isped a une histoire : un passé riche, un présent actif et 
un futur à construire avec les équipes et nos partenaires, 
éclairé de quelques retours d’expérience de la crise  
de Covid 19.

En parcourant ce rapport d’activité, les lecteurs prendront 
conscience du dynamisme de l’Isped, composante 
du Collège des sciences de la Santé de l’université de 
Bordeaux. 
 
L’Isped accueille chaque année près de 1 000 étudiants 
(en formation initiale ou continue) dans des diplômes 
nationaux, des diplômes d’université ou des formations 
courtes, dont une école d’été. 
 
Enfin, grâce à l’université mais aussi à nos partenaires, 
nous essayons d’améliorer les conditions et la qualité  
de vie des étudiants et des équipes sur site. 

En 2020-2021, nous avons revu nos livrets d’accueil 
étudiants et personnels, nous avons travaillé à la 
certification européenne de nos programmes et nous avons 
obtenu la certification du Haut Conseil de l’Evaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) pour 
nos 11 parcours de masters en Santé publique. 
 
L’Isped offre ces formations grâce à des personnels 
universitaires et hospitalo-universitaires, mais aussi grâce 
à des professionnels de Santé publique de terrain, en France 
et à l’étranger, qui enrichissent nos parcours. 

L’Isped c’est aussi plus de 20 000 alumni (« Les Ispediens »), 
et nous avons pour ambition de formaliser ce réseau avec le 
soutien de l’université.

Je suis très honorée qu’il m’ait été confié depuis novembre 
2019 la direction de cette école après le Pr Roger Salamon 
(1997-2005), le Pr Louis-Rachid Salmi (2005-2017) et la 
Pr Geneviève Chêne (2017-2019). Je suis très respectueuse 
du travail réalisé par les directions précédentes, mais aussi 
par toutes et tous qui sont aujourd’hui encore avec nous ou 
partis vers d’autres fonctions ou à la retraite.  

Fières des réalisations concrètes, éclairées de nos 
missions et valeurs, les équipes des enseignants 
(professeurs, maître de conférences, chercheurs, chargés 
d’enseignement) et les équipes des personnels en support  
(assistantes pédagogiques, administratifs, ingénieurs 

pédagogiques, personnels en informatique ou spécialisés 
en documentation) feront preuve pour les prochaines 
années de détermination, d’innovation et d’enthousiasme 
pour relever les enjeux de Santé publique dans le cadre de 
nos missions de formation, d’expertise et de lien vers la 
recherche.

L’institut peut se prévaloir de collaborations remarquables 
avec des responsables politiques qui se sont formés en son 
sein. Ce fut une innovation majeure portée par le fondateur 
de l’Isped, le Pr. Roger Salamon, il y a un quart de siècle, 
et la ville de Bordeaux, riche de son commerce maritime 
séculaire, est particulièrement fière de cette large ouverture 
sur le monde.

C’est aussi une grande fierté pour moi d’accompagner cet 
institut, sa largeur et sa profondeur de vue et d’action.

La première école de Santé publique aux 
États-Unis a été créée il y a à peine 100 
ans, et beaucoup de choses ont changé 
au cours du siècle dernier. Les premiers 

diplômés en santé publique étaient des médecins 
et des infirmières qui ont demandé une formation 
spécialisée pour faire face aux crises de santé 
publique de l’époque, telles que la tuberculose, 
la grippe et les troubles gastro-intestinaux. Les 
diplômés d’aujourd’hui s’attaquent à des questions 
telles que la préparation aux catastrophes, les 
maladies évitables par la vaccination, la crise des 
opioïdes, la violence armée et le racisme structurel. 
Les besoins sociétaux de la santé publique évoluent 
rapidement. La santé des populations est de plus 
en plus façonnée par des mouvements sociaux 
nouveaux et différents, des progrès technologiques 
et de nouveaux systèmes politiques. Les diplômés 
d’aujourd’hui sont confrontés à un monde 
nettement différent de celui de leurs enseignants, 
et l’éducation à la responsabilité de suivre ces 
changements.  
Les étudiants sont plus diversifiés que jamais, 
venant à l’éducation en santé publique d’un large 
éventail de disciplines avec des intérêts 
de plus en plus hétérogènes. 
 
Extrait : The Lancet Public health «Peering into 
the future of public health teaching» Vol. 3 n°6 E268.  
Juin 2018. Lisa Sullivan, Laura Magaña, Sandro 
Galea Boston. University School of Public Health, Boston, MA 
02118,USA (LS, SG) and Associations of Schools and Programs of 
Public Health, Washington, DC, USA (LM).

EDITOS

Santé publique, Épidémiologie et Développement, chacun 
de ces trois grands sujets est essentiel et pourtant trop 
souvent absent des programmes de santé des responsables 
politiques.

La Santé publique elle-même est si fondamentale que 
l’OMS s’est imposée en 1952 de la définir comme « la 
science et l’art de prévenir les maladies et d’améliorer 
individuellement et collectivement l’état physique et 
mental ». Chaque mot compte et pourtant, nous ne les 
trouvons pas souvent dans les programmes politiques qui 
devraient fixer des objectifs ralliant toutes les spécialités 
médicales et les enjeux sociaux. C’est l’objet de base de 
l’institut de faire appréhender cette Santé publique  
et d’en mesurer l’avancée.

Personne en cette période de pandémie ne peut ignorer 
l’importance de l’épidémiologie et de la Santé publique, 
qui s’illustre jour après jour par des mesures diverses 
de protection et de surveillance de la population ; nous 
venons de traverser une longue période où ces mesures  
ont dicté jusqu’à notre vie quotidienne.

Le troisième mot (Développement), oserais-je dire, est 
le plus ambitieux. Développer les actions sanitaires et 
sociales dans des pays qui en sont encore éloignés est un 
enjeu considérable qui suppose l’accueil d’étudiants de 
pays différents et souvent lointains. 

Le mot de la directrice : 
Pr Simone 

Mathoulin-Pélissier,
 Professeure des universités en 

Épidémiologie,
Praticienne hospitalière

Institut Bergonié

Le mot de la présidente 
du CA :  

Dr Michèle Delaunay,
ancienne Ministre déléguée 

chargée des Personnes âgées 
et de l’Autonomie

De gauche à droite : Pr G. Chêne, Pr L-R. Salmi, Pr R. Salamon  
et Pr S. Mathoulin-Pélissier.
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Nos Missions

Former des 
professionnels de 
Santé publique 
en lien avec la 
Recherche dans un 
contexte d’échanges 
internationaux, 
au plus près des 
décideurs et des 
professionnels  
de santé.

L’Isped : 

une école de Santé 

publique connue 

et reconnue

Création de l’UFR 
Santé Publique 
à l’université de 
Bordeaux

Entrée dans 
le processus 
d’accréditation 
européen Agency 
for Public Health 
Education in the 
European Area 
(APHEA)

Fusion des universités 
de Bordeaux. 
L’Isped intègre le 
Collège des Sciences 
de la santé

Création officielle 
de l’Institut  
de Santé Publique, 
d’Epidémiologie et 
de Développement

L’Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (Isped) de l’université de Bordeaux est la première 
expérience française de création d’une école de Santé publique distincte des composantes de médecine et pharmacie. 
L’Isped est intégré dans le Collège des Sciences de la santé de l’université de Bordeaux.

Nouvelle 
Maquette 
d’accréditation  
des formations

L’Isped, par l’ensemble de son offre de formation, 
contribue à relever les grands défis posés par la Santé 
publique contemporaine : l’accroissement de l’espérance 
de vie, la refonte des systèmes de santé, la résurgence 
des maladies infectieuses dans le monde, l’impact de 
l’industrialisation et de la mondialisation  
sur l’environnement et la santé des populations.

La vocation de l’Isped est de promouvoir une approche 
pluridisciplinaire dans la formation de professionnels et 
d’experts, au plus près des débouchés offerts par les métiers 
de la Santé publique dans plusieurs domaines : épidémiologie, 
statistique, promotion de la santé, management de la santé, 
informatique médicale, santé globale, économie, sciences 
des données. 

En 25 ans, l’Isped est devenu un acteur majeur de la 
formation en Santé publique en France, crédité d’une 
notoriété reconnue au plan international.  
Plus de 20 000 étudiants ou professionnels ont suivi 
les formations (en formation initiale ou continue ; en 
présentiel ou à distance ; masters ou diplômes d’université, 
et autres formations courtes) délivrées par nos enseignants 
et des professionnels de terrain.
En mars 2020, face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, 
l’Isped a adapté son organisation pédagogique pour assurer 
les missions qui lui sont confiées au sein de l’université de 
Bordeaux.

FORM
ATIO

N

RECHERCHE

ÉCHANGES

VALORISATION

IN
TERNATIO

NAUX

1989 1997 2014 2021 2022

Fort de son expérience de 25 ans, 
l’Isped a pour vocation d’accueillir les 

futurs leaders de la Santé publique, de les 
accompagner et de les former grâce à des 
échanges et des collaborations 
interprofessionnelles et multiculturelles, afin 
qu’ils puissent améliorer la santé de la 
population, renforcer et amener les systèmes de 
santé publique vers plus d’équité, que ce soit en 
France et à l’étranger, notamment dans les pays 
aux ressources limitées.
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La formation
L’Isped forme des étudiants et des professionnels en Santé 
publique en leur apportant les outils de compréhension, 
d’analyse et de communication qui leur permettront 
d’évoluer dans le milieu professionnel ou dans la 
recherche.

Les objectifs :
 � atteindre l’excellence dans les formations en Santé 

publique ;
 � promouvoir un enseignement innovant et diversifié ;
 � associer la recherche à l’enseignement ;
 � favoriser un enseignement professionnel  

et pluridisciplinaire ;
 � collaborer avec des instituts de Santé publique 

nationaux et internationaux.

La recherche
Les étudiants de l’Isped sont, pour certains, les futurs 
chercheurs de Santé publique et seront accueillis dans 
les équipes de recherche. Par ailleurs, les chercheurs 
participent aux enseignements ou sont responsables 
d’unités d’enseignement ou de diplômes.  
La formation est fortement liée et intégrée à la recherche, 
ce qui permet de répondre aux grands défis de la Santé 
publique contemporaine comme l’accroissement de 
l’espérance de vie, la refonte des systèmes de santé, la 
résurgence des maladies infectieuses dans le monde, 
l’impact de l’industrialisation et de la mondialisation sur 
l’environnement et la santé des populations.  
Cette articulation avec les structures de recherche de 
l’université se réalise historiquement avec le Centre de 
recherche U1219 Bordeaux Population Health.

Le développement d’échanges 
internationaux autour de la Santé 
publique
L’Isped encourage le développement de partenariats 
privilégiés de formation et de recherche avec les 
universités étrangères. 
Ces partenariats portent par exemple sur le 
développement de l’enseignement de la Santé publique 
à distance (ou sur site, en collaboration avec les équipes 
partenaires), mais se traduisent également par une 
participation à de nombreux réseaux institutionnels 
et thématiques en France, en Europe et dans les pays à 
ressources limitées. 
L’objectif est de favoriser : 
1) l’accueil et les échanges d’étudiants et d’enseignants 

dans le cadre de mobilités ; 
2) la coopération universitaire de développement pour le 

renforcement des capacités humaines et scientifiques 
en Santé publique avec les pays à ressources 
limitées, et en particulier avec les pays de l’Espace 
Francophone.

La valorisation de ces différentes 
activités
L’ensemble de ces activités alimente et encourage les 
collaborations avec des partenaires pour : 

 � l’aide à la décision des acteurs régionaux et 
nationaux en matière de Santé publique et de 
politiques publiques (de l’action à la recherche ; de la 
recherche à la formation et de la formation à l’action) ;

 � l’organisation de colloques et de séminaires, en 
France et à l’étranger ;

 � la réponse à des appels d’offres régionaux, nationaux 
ou internationaux relatifs à la Santé publique.

,

L’Isped : une école de santé publique connue et reconnue 

Nos3 principales
valeurs

Responsabilité et Engagement
La responsabilité consiste dans la prise de conscience 
des conséquences de nos actes présents, que ce soit pour 
l’avenir ou pour l’ensemble des territoires affectés et leurs 
environnements, leurs populations humaines et animales. 
Cette valeur rejoint le concept contemporain « One Health » 
en Santé publique. 
L’engagement est l’acte qui permet d’affirmer sa 
responsabilité et de donner du sens à son action au regard 
des autres, une attitude citoyenne qui, prenant conscience 
de son appartenance à la société et au monde de son 
temps, renonce à une position de simple spectateur et met 
sa pensée ou son art au service d’une cause : la santé des 
populations et l’excellence pédagogique dans la formation 
des professionnels.

Ouverture et collaboration
L’ouverture est la prise de conscience de l’autre et de sa 
réalité dans toute sa complexité. C’est une acceptation des 
différences physiques, de points de vue, de culture. C’est 
également la possibilité d’échanger et de construire sur 
ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. 
Elle pousse à une individualisation des programmes de 
formation pour s’adapter aux réalités de terrain, aux 
enjeux des acteurs et aux défis toujours nouveaux que 
posent la science et son application
La collaboration signifie le travail d’équipe, l’entraide, 
le plaisir que nous avons de travailler ensemble et 
la nécessité de trouver ensemble des solutions aux 
problèmes rencontrés. Elle se manifeste dans la réalisation 
de programmes pédagogiques pluridisciplinaires et la 
coopération de l’ensemble des parties prenantes des 
formations, y compris les étudiants, mais aussi les 
professionnels employeurs de nos étudiants en Santé 
publique.

Convivialité et créativité
La convivialité est la capacité à favoriser la tolérance et 
les échanges réciproques des personnes et des groupes qui 
la composent, à privilégier l’humain au cœur de l’Isped et à 
conjuguer bien faire son travail et bien-être au travail.
La créativité est la capacité d’imaginer et d’innover, 
reposant sur l’exigence d’apprendre à se poser des 
problèmes et à trouver des solutions. Elle procède d’une 
volonté de transformer le monde.

FOCUS

Le Centre Bordeaux Population Health, 
Inserm U1219 et le Département 
Recherche Santé publique 
Créé en 2008, le Centre de recherche Bordeaux 
Population Health-BPH (Resp. : Pr Christophe Tzourio 
jusqu’à fin 2021 ; Pr Stéphanie Debette depuis 2022) 
rassemble plus de 500 personnes autour d’un objectif 
commun : explorer et répondre aux grands défis et 
priorités de Santé publique, avec une perspective 
multidisciplinaire et des approches méthodologiques 
robustes. Le Centre comme le Département Recherche 
(Resp. : Pr Rodolphe Thiebaut jusqu’à fin 2021 ; Pr Antoine 
Pariente depuis 2022) entretiennent une relation étroite 
avec l’Isped par l’accueil d’étudiants (stages M1, M2), la 
participation d’enseignants-chercheurs notamment 
sur des enseignements en lien avec les activités de 
recherche (méthodes ou applications), mais aussi pour 
des séminaires communs tout au long de l’année ou pour 
des formations courtes.  
Le Centre comprend 10 équipes de recherche, ainsi 
qu’une coordination scientifique entre les équipes 
couvrant (I) la santé du cerveau tout au long de la 
vie, (II) la science des données (IA, omiques, grandes 
études de cohorte, données de vie réelles en pharmaco-
épidémiologie et au-delà), (III) les maladies infectieuses 
et émergentes, (IV) le vieillissement, les cancers et la 
résilience et, (V) les déterminants environnementaux et 
sociaux de la santé, avec des objets de recherche allant 
des études observationnelles aux interventions. L’étroite 
collaboration de biostatisticiens, de spécialistes des 
données et d’informaticiens avec des épidémiologistes, 
des spécialistes de Santé publique et des cliniciens 
permet le développement rapide et l’application 
opportune de méthodes de pointe pour l’analyse 
des données de santé. Le Centre héberge plusieurs 
plateformes d’essais cliniques dédiées à la recherche 
clinique en France et à l’international.  
https://www.bordeaux-population-health.center 
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Faits marquants 
2020-21  

11 parcours de masters validés 
pour 5 ans et les premières étapes 

vers un label international

Le Master mention Santé publique : dynamique, complet  
et cohérent

Responsables : Alioum Ahmadou et Pierre Joly
En 2020-2021, l’université de Bordeaux a participé 
à la campagne d’évaluation du HCERES (Haut Conseil 
de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur) pour l’ensemble de son offre de formation. 
Dans ce cadre, le directeur des études et le responsable 
pédagogique du Master mention Santé publique de 
l’Isped ont conduit la démarche d’auto-évaluation et 
d’accréditation du master.
Le Master Santé publique forme à la fois des futurs 
chercheurs et des professionnels. Il propose 11 parcours 
de Santé publique, dont :

La première année (M1) est commune à la majorité des 
parcours, avec des choix d’unités d’enseignement (UE) 
spécifiques dès le 2nd semestre, permettant ainsi aux 
étudiants une « pré-spécialisation ». 
Les parcours couvrent largement les métiers de la Santé 
publique : Biostatistique ; Épidémiologie ; Management 
des organisations médicales et médico-sociales ; 
Promotion de la santé ; Santé mondiale ; Santé publique ; 
Santé Travail Environnement ; Systèmes d’information et 
technologie informatiques pour la santé ; Cadre de santé-
Manager ; Sciences des données.  

Au final, le HCERES a rendu un avis favorable à 
l’accréditation du Master Santé publique et ses 11 
parcours pour la période 2022-2027.  
Ce résultat récompense le travail de l’équipe pédagogique 
de l’Isped. 
Dans le cadre de la feuille de route 2022-2027, 
l’organisation future du Master mention Santé publique 
s’engage sur le développement de 3 principaux axes 
d’innovations pédagogiques : 

 � l’ouverture accrue des cursus par la définition de 
blocs de connaissances et de compétences ;

 � la connexion plus étroite du programme avec 
l’écosystème de la Santé publique ; 

 � la recherche toujours plus forte de l’autonomisation 
des étudiants dans leur parcours de formation et 
d’insertion professionnelle.

Responsable Master mention Santé publique :  
Alioum Ahmadou
Tout au long de l’année 2021, l’équipe pédagogique 
de l’Isped a activement participé à la campagne 
d’accréditation du Master de Santé publique dans le 
cadre du projet d’offre de formation de l’université  
de Bordeaux pour le contrat 2022-2027. 

La nouvelle demande d’accréditation du Master de 
Santé publique comporte les 11 mêmes parcours, 
avec un changement de nom pour 2 parcours : “Santé 
internationale (SI)” devient “Santé Globale dans les 
Suds (SGS)” et “Promotion de la santé et développement 
social” (enseignement en espagnol) devient “Promotion 
de la santé et santé communautaire”. 

L’équipe pédagogique du parcours “Promotion de la 
santé et santé communautaire” s’est rapprochée de 
l’université du Pays Basque (UPV) du fait des liens 
stratégiques préexistants en matière de recherche 
et d’enseignement avec l’université de Bordeaux, 
notamment dans le cadre du Campus transfrontalier 
Euskampus-Bordeaux (campus euro-régional 
d’excellence) et du Consortium Enlight (porté par 
l’université de Bordeaux et 8 autres universités 
européennes, dont l’UPV) pour une co-diplomation  
du parcours. 

2 
en EAD 

(enseignement 
à distance)

4 
en alternance 

ou en 
apprentissage

1 enseigné 
en anglais et 

1 enseigné en 
espagnol

Faits marquants 2020-21 

Le rapport d’évaluation du HCERES souligne que 

dans le paysage national, le Master Santé 
publique de Bordeaux apparaît comme un des plus 
dynamiques et des plus complets et cohérent » et 
conclut que « le Master Santé publique de l’université 
de Bordeaux est une excellente formation, avec une 
attractivité nationale et internationale remarquable.  
La démarche de développement qui a été initiée, 
notamment avec le développement du parcours 
Public Health Data Science dans le cadre de l’Ecole 
Universitaire de Recherche (EUR) Digital Public 
Health, est à saluer et doit se poursuivre. 
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Faits marquants 2020-21 

Le calendrier prévisionnel de l’accréditation APHEA

FOCUS – Adaptation COVID 

Formation et accueil des apprenants : 
La crise liée à la pandémie de la Covid 19 
a nécessité des adaptations en fonction 
des évolutions des consignes sanitaires 
nationales et de l’université de Bordeaux.
Dès le démarrage de la crise sanitaire liée à la Covid, les 
équipes pédagogiques et administratives de l’Isped se 
sont mobilisées très fortement pour assurer la continuité 
de service, en tout premier lieu au bénéfice des étudiants : 

 � basculement en mars 2020 des enseignements 
en format distanciel, dès les premiers jours du 
confinement ;

 � aménagement en télétravail des stages des étudiants ;
 � proposition de stages en France en remplacement  

des stages à l’étranger ;
 � adaptation des modalités de contrôle  

des connaissances.
A la levée du confinement, les activités pédagogiques ont 
repris au maximum en présentiel ou en format hybride, 
dans le strict respect des consignes sanitaires et des 
gestes barrières, avec :

 � utilisation systématisée de zoom room pour des 
enseignements tout à distance ou hybrides ;

 � recours plus intensif à la plateforme d’enseignement 
à distance « Moodle » ;

 � mise en place d’une signalétique « gestes barrière », 
désignation de référents-étudiants par promotion 
(aération, nettoyage), application des jauges dans les 
salles, mise à disposition de gels hydroalcooliques… ;

 � instauration des procédures cas-contact.

L ’animation scientifique a pu également poursuivre ses 
activités grâce à l’organisation de webinaires qui ont 
rencontré un vif succès (cf. page 35).
Au cours de cette période, les équipes (assistantes, 
ingénieures et enseignants) ont fait preuve d’un 
investissement remarquable et d’une bienveillance 
adaptée à chaque cas, veillant à la lutte contre l’isolement 
des étudiants. L’attitude responsable et l’adaptabilité des 
étudiants est aussi à souligner, démontrant leur aptitude 
à être des acteurs de santé publique responsables, en étant 
solidaires les uns des autres.  

Gouvernance et évènements  
du calendrier de l’Isped
Lors du 1er confinement, la direction de l’Isped s’est 
réunie 2 fois par semaine afin d’établir rapidement un 
plan de continuité de l’activité pour maintenir les cours 
et s’assurer de la bonne information de tous. Un suivi des 
personnels s’est organisé pour garder le lien et identifier 
les situations difficiles. 

En parallèle, avec le soutien de l’université de Bordeaux, 
les équipes informatiques de l’Isped ont mis en place un 
dispositif afin d’équiper les personnels en informatique 
permettant le travail à distance.
Le plan de reprise a permis le retour progressif des agents 
sur site à partir de fin mai 2020, dans le respect des 
conditions sanitaires (gestes barrières, distribution de gel 
désinfectant et de masques, parois en plexiglass dans les 
bureaux partagés, …).
Il a fallu être réactif et s’adapter rapidement. Ainsi, les 
Conseils d’administration ont été organisés à distance  
à partir de juin 2020. 
Les évènements annuels ispediens ont également été 
modifiés par la Covid. Ainsi, en 2020, la traditionnelle 
journée portes-ouvertes n’a pas pu se tenir en présentiel, 
suite aux décisions nationales, … celle-ci se déroulant 
quelques jours avant le 1er confinement.

La Journée 
portes-ouvertes  
19 mars 2021
La traditionnelle 
Journée portes-
ouvertes s’est 
déroulée en 
distanciel et a 
rencontré un beau 
succès !  
 

Cette organisation 
en visioconférence 
a permis de toucher 
un public plus large 
et des personnes qui 
n’auraient pas pu se 
déplacer à Bordeaux.

Réunion de l’équipe de direction de l’Isped avec le Centre U1219, 
le 17 mars 2020.

Auto-évaluation 

La certification internationale de l’école de Santé publique 

Responsable : Karen Leffondré 
Avec le soutien de l’IdEX (Initiative d’Excellence) de 
l’université de Bordeaux, l’Isped a choisi de se lancer 
dans une démarche d’accréditation internationale afin 
de renforcer la qualité de son offre de formation, sa 
visibilité internationale et son insertion dans un réseau 
international d’écoles de Santé publique. 
L’Isped a choisi le processus d’accréditation de l’Agency 
for Public Health Education in the European Area 
(APHEA), qui devrait conduire au printemps 2023 à 
l’obtention du label « Ecole de Santé publique européenne ».
Accompagné par les services centraux de l’université, 
l’Isped a tout d’abord présenté son modèle d’école de Santé 
publique au sein de la Commission Permanente pour les 
Projets Pédagogiques (C3P) de l’université de Bordeaux, 
qui a émis un avis favorable. La lettre d’intention et un 
document de pré-application ont été ensuite soumis à 
l’APHEA en juillet 2021, qui a émis un avis favorable à 
la poursuite du processus d’accréditation, lançant ainsi 
un chantier pédagogique en amont de la future visite 
d’accréditation par un collège d’experts internationaux 
indépendants.
L ’étape suivante est celle de la validation du curriculum à 
partir d’un examen approfondi du contenu exhaustif de 3 
parcours sélectionnés en concertation avec l’APHEA, afin 
de représenter un large éventail des disciplines de la Santé 
publique. Les 3 parcours concernés au sein du Master 
Santé Publique sont : 

 � parcours Épidémiologie ;
 � parcours Promotion de la santé ; 
 � parcours Management des organisations médicales  

et médico-sociales.  

De nombreux enseignants-chercheurs de l’Isped ont été 
mobilisés pour fournir les informations demandées, pour 
présenter les contenus des programmes (56 fiches UE au 
total décrivant les compétences visées, les connaissances 
dispensées et les méthodes d’acquisition et d’évaluation 
des apprentissages).
Les prochaines étapes consisteront en une auto-évaluation 
puis une évaluation externe, avec une visite sur site.

Août 
2021

Juillet 
2022

Sept 2022
Mars 2023

Avril-Juin 
2023

Pré-application

Evalutation externe 
(avec visite sur site)

Curriculum  
validation 
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FOCUS - Visite de la ministre de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation

Dans le cadre de son tour de France des « Territoires de 
savoirs », la ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, Madame Frédérique Vidal, 
a fait une étape à l’Isped le 8 octobre 2020.  
 
Plusieurs projets bordelais en lien avec l’épidémie et la 
recherche sur la Covid-19 ont été présentés à la Ministre, 
notamment l’adoption et l’utilisation de l’application 
StopCovid par les étudiants en Santé publique de l’Isped.

Visite de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation à l’Isped, en présence de JM. 
Tunon de Lara, président de l’université de Bordeaux et  
Pr S. Mathoulin-Pélissier, directrice de l’Isped.



14 15

La cérémonie de remise des diplômes en format hybride
le 2 juillet 2021
La cérémonie de remise des diplômes s’est tenue en format 
hybride avec l’équipe pédagogique de l’Isped sur place et 
les diplômés, accompagnés de leurs proches, à distance. 
Le Dr Jean-Claude Désenclos, ancien Directeur 
scientifique de Santé publique France (2008-
2020), parrain de la promotion 2019-2020 a fait 
une intervention sur le thème  « De la connaissance 
académique à l’action en Santé publique : éléments  
de réflexion issus de l’expérience au sein d’une agence 
nationale de Santé publique ». 

Par la suite, les responsables de M2 ont pu présenter  
les diplômés. 
La créativité a été de mise afin de rendre cet évènement 
convivial : vidéos, diaporamas, interventions, … mettant 
en valeur notre institut et l’importance de la place faite à 
nos étudiants.

Des formations axées 
sur une vision globale 
de la Santé publique
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 › 2020-2021 : Dr Jean-Claude Désenclos, ancien 
Directeur scientifique de Santé publique France.

 › 2019-2020 : Pr Maria Glymour, Professor of 
Epidemiology, University of California,  
San Francisco (USA).

 › 2018-2019 : Pr Nicolas Méda, Médecin, 
épidémiologiste, ancien Ministre de la Santé du 
Burkina Faso.

 › 2017-2018 : Pr Kasia Czabanowska, Professor at 
the International Health Department, Maastricht 
University, the Netherlands, Fellow, UK Faculty of 
Public Health. 

 › 2016-2017 : Pr Roger Salamon, Directeur honoraire de 
l’Isped et ancien Président du Haut Conseil de la Santé 
publique.

Les parrains et marraines des cérémonies de remise des diplômes de l’Isped
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L’offre de formation 

L’Isped propose chaque année une offre de formation complète et diversifiée à près de 1000 étudiants et  
de professionnels de santé en formation initiale ou formation continue, en présentiel ou en enseignement à distance.

 Santé publique, santé globale

Master
› Master 1 Santé Publique en Présentiel .......................................................................................................Responsable : V. Kiewsky

› Master 1 Santé Publique @  .................................................................................................... Responsable : M. Avalos-Fernandez

› Master 2 Santé Publique @  ..........................................................................................................................Responsable : G. Coureau

› Master 2 Santé Internationale (devenu Santé Globale dans les Suds en 2022) ............................ Responsables : R. Becquet  

 ............................................................................................................................................................................ J. Orne-Gliemann et M. Plazy

DU 
› DU Hygiène hospitalière et prévention des infections associées aux soins ............................. Responsable : A-M. Rogues

› DU Prise en charge de l’infection par le VIH, des hépatites chroniques B et C  

et des infections sexuellement transmissibles ................................................................................................ Responsable : D. Neau

› DU Outils et veille documentaires en santé : méthode et pratique @ ................Responsable : F. Flamerie de Lachapelle

 Management des organisations de santé et Economie

Master 
› Master 2 Cadre de Santé Manager ...................................................................................................................... Responsable : M. Sibé

› Master 2 Management des organisations médicales et médico-sociales ...................................... Responsable : E. Verpillot

DU 
› DU Méthodes et pratique en évaluation médico-économique @ .................................................... Responsable : J. Wittwer

› DU Fondamentaux de gestion et santé publique @  ........................................................................ Responsable : N. Bikourane

› DU Gestionnaire de cas - Coordinateur de parcours .............................................................................. Responsable : H. Amieva

› DIU Coordonnateur et gestionnaire de parcours handicap ........................................................................ Responsable : M. Sibé

Des formations axées sur une vision globale de la santé publique

 Épidémiologie, Environnement  et Recherche clinique

Master 
› Master 2 Épidémiologie ................................................................................................................................. Responsable : K. Leffondré

› Master 2 Santé Travail Environnement ............................................................................................................. Responsable : I. Baldi

DU 
› DU Méthodes et pratique en épidémiologie @  ......................................................................................... Responsable : M. Savès

› DU Épidémiologie des cancers @  ...................................................................................... Responsable : S. Mathoulin-Pélissier

› DU Épidémiologie nutritionnelle  @   ..............................................................................................................Responsable : C. Féart

› DU Recherche en sciences infirmières et paramédicale .......................................................................... Responsable : M. Savès

Des formations axées sur une vision globale de la santé publique

 Promotion de la santé, prévention, éducation thérapeutique

Master
› Master 2 Promotion de la Santé ................................................................................................................. Responsable : B. Chérubini

- Développement social .............................................................................................................................................Responsable : F. Alla

- Éducation thérapeutique du patient .......................................................................................................Responsable : R. Salamon

DU
› DU Santé précarité ................................................................................................................................................Responsable : F. Bonnet

› DU Piloter, agir, évaluer en prévention et promotion de la santé @  ...............................................Responsable : L. Cambon

 Méthodes Statistiques et Systèmes d’information pour la santé 

Master 
› Master 2 Biostatistique ......................................................................................................................................Responsable : R. Genuer

› Master 2 Systèmes d’information et technologies informatiques pour la santé ........................... Responsable : F. Mougin

› Master 2 Public Health Data Science (EUR*) .......................................................................................... Responsable : R. Thiébaut

DU
› DU Méthodes statistiques en santé @  ........................................................................... Responsables : R. Genuer et M. Le Goff

› DU Méthodes statistiques de régression en épidémiologie @  ...........................................................Responsable : A. Alioum

› DU Méthodes de gestion de base de données en santé @  ............................................................... Responsable : F. Thiessard

@ : Enseignement à distance (EAD)

 Épidémiologie, Environnement  et Recherche clinique (suite)

DU 
› DU Méthodes en recherche clinique @  .................................................................................................. Responsable : E. Lhomme

› DIU Santé Travail ....................................................................................................................................................... Responsable : I. Baldi

› DIU Santé Environnementale .............................................................................................................................. Responsable : F. Delva

*EUR : programme Écoles Universitaires de Recherche (EUR) en Santé publique numérique, financé par l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR)
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Les Diplômes nationaux (Masters)

L’Isped propose 2 parcours de Masters 1 (en présentiel et 
en enseignement à distance) et 11 parcours de Masters 2 
de Santé publique :

2 
Masters 1, 

dont 1 en EAD

11 
Masters 2, 

dont 2 en EAD @  et 2 en langue 
étrangère (espagnol et anglais)

2004

2005

2007

2012

2013

2016

2018

2019

1990

DESS  
Gestion des actions sanitaires  

et sociales

1992
DEA 

Epidémiologie

1999
DESS  

Biostatistique
(BIOSTAT)

Master 1 
Santé publique  
(présentiel)

DEA
Santé  

Internationale (SI)

Master 2 
Promotion de la santé 
Développement social 

(PROMS-DS)

@
Master 1 
Santé publique

@
Master 2 
I PROMS
en espagnol 

Master 2
Systèmes d’information 

et technologies  
informatiques  

pour la santé (SITIS)

Master 2 
Promotion  

de la santé-Education 
thérapeutique 
(PROMS-ETP)

Master 2  
Santé Travail  
Environnement 
(STE)

@
Master 2 

Santé publique 

Master 2 
Cadre de Santé  

Manager (CSM)

Master 2
Public Health 
Data Science 
en anglais (PHDS)

2004/2005 : Réforme LMD*

*La réforme LMD (licence, master, 
doctorat) est un ensemble de mesures 
modifiant le système d’enseignement 
supérieur français pour l’adapter aux 
standards européens, en mettant en 
place une architecture basée sur 3 
grades :  licence, master et doctorat.  
Les DESS et DEA deviennent des  
masters 2.

@  : Enseignement à distance

Années d’ouverture des Masters de l’Isped

Des formations axées sur une vision globale de la santé publique

Responsable : Matthieu Sibé

    Fruit d’une collaboration historique 
entre l’Isped et le CHU de Bordeaux, 
le Master Cadre de santé Manager a 
ouvert en 2018, en partenariat avec 

l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS). 
Son objectif est de contribuer à « l’universitarisation » 
de la formation Cadre de Santé et de promouvoir les 
évolutions de carrière vers les fonctions d’encadrement 
en unités ou service de soins. 
Ce programme accueille en formation continue des 
professionnels paramédicaux (50 maximum par 
agrément de l’ARS Nouvelle-Aquitaine) issus des filières 
infirmière, rééducation et médicotechnique. 
A l’issue de leur formation, les étudiants valident 
simultanément le diplôme d’Etat de Cadre de Santé  
et le Master Cadre de Santé Manager.
Le programme apporte des bases théoriques et 
méthodologiques dans les différents domaines du 
management des unités de soins (pilotage médico-

 
 

économique, des ressources humaines, de la qualité et 
de la sécurité des soins), renforce la culture en Santé 
publique des futurs cadres (promotion et prévention 
de la santé, connaissance de l’organisation des soins et 
du système de santé, techniques d’enquêtes en Santé 
publique). 
La méthode d’apprentissage est construite sur une 
alternance entre période de formation et stages en 
établissement (4 stages de 2 à 3 semaines) avec des 
débriefings systématiques pour permettre aux futurs 
cadres d’ancrer leur posture managériale. 
Cet aller/retour terrain-centre de formation est l’un 
des gages de la réussite de ce Master qui depuis sa 
création, accueille chaque année davantage de candidats 
(28 en 2018, 45 en 2021) et a un taux d’insertion 
professionnelle de 100%, grâce aux partenariats étroits 
établis avec les établissements de santé/médico-sociaux 
publics ou privés de la région Nouvelle-Aquitaine 
principalement. 
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FOCUS : NEWS

NOUVEAU PARCOURS : Master Cadre de santé Manager (CSM)

Responsable : Rodolphe Thiébaut

Le Master 2 Public Health Data Science de l’Isped 
fait partie du programme Écoles Universitaires de 
Recherche (EUR) en Santé publique numérique, 
financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). 
Entièrement en anglais, il prépare les étudiants à 
devenir des data scientists dans le domaine de la santé à 
travers des enseignements portant sur la biostatistique, 
l’informatique médicale et l’épidémiologie. 

Le Master se compose de 6 Unités d’Enseignement : 
 � Basics (les fondements des disciplines de la Santé 

publique numérique) ; 
 � Omics data (l’épidémiologie de la génomique) ; 
 � Web-Based data (les données issues du web) ;

 � Digital cohorts (les études de cohorte en format 
numérique) ; 

 � Electronic health data (les données issues des 
registres électroniques) ; 

 � Value creation (communication des résultats et 
entreprenariat). 

Ces UE sont coordonnées par des enseignants de 
l’Isped, mais y contribuent aussi des intervenants 
du Centre de recherche Bordeaux Population 
Health et d’autres instituts de recherche français et 
internationaux.
La première promotion a été accueillie au cours de 
l’année 2019-2020 et se composait de 9 étudiants de 
nationalités différentes : Allemagne, Canada, États-Unis, 
France, Inde, Népal, Nigeria et Tanzanie.  
Tous ces étudiants ont réalisé leurs stages au sein du 
Bordeaux Population Health, et la plupart d’entre eux 
sont actuellement doctorants. 
La nouvelle promotion 
a été accueillie en 
2021-2022 et compte 
7 étudiants d’Afrique 
du sud, du Canada, de 
Corée du sud, d’Espagne, 
des États-Unis et du 
Japon.

M2 PUBLIC HEALTH DATA SCIENCE

Ce graphique présente les différents 
Masters proposés aujourd’hui par 
l’Isped et leur date de création. 
Pour mémoire, citons également la 
création du Master 2 professionnel 
Epidémiologie (2005) et celle du 
Master 2 Epidémiologie (recherche et 
professionnel) en EAD (2008).  
Ces deux formations ont par la suite 
été réajustées par retour d’expérience. 
Elles sont aujourd’hui intégrées aux 
autres masters (Epidémiologie et 
Santé publique en EAD).
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1989

1990

1997

2004

2005

2006

2010

2011

2012

2014

2016

2018

2020

DU  
VIH et Hépatites

DU 
Hygiène  
hospitalière et 
prévention des infections 
associées aux soins (HYG)

DIU 
Santé Travail 
(ST)

@
DU Méthodes statistiques 
en santé (STAT) 

@
DU Méthodes 
en recherche 

clinique (REC) 

@
 

DU Méthodes de gestion 
de bases de données en 

Santé (MGBDS)

@
DU Méthodes  
Statistiques de Régression 
en Epidémiologie (REG) 

@
DU  
Epidémiologie 
nutritionnelle (EPINUT) 

@
DU Recherche et veille 
documentaires en santé (DOC) 

@
DIU Fondamentaux de gestion 
et santé publique (FGSP) 

DIU 
Coordonnateur et gestionnaire 
de parcours handicap (CGPH)

DIU 
Santé  

environnementale (SE)

DU  
Coordinateur  
de parcours  
(COORD Parcours)

DU
Santé Précarité 

(PRECA)

@
DU Epidémiologie 
des cancers (CAN) 

DU 
Recherche en sciences  

infirmières et  
paramédicale (RSI)

@
DU Méthodes et pratique 

en évaluation  
médico-économique 

(MPEME) 

@
DU Piloter, agir, évaluer  

en prévention et promotion  
de la santé (PAEPPS) 

Les Diplômes universitaires (DU)
et inter-universitaires (DIU)

L’Isped propose 19 diplômes d’universités 
(DU) et diplômes inter-universitaires 
(DIU), grâce à des partenariats dynamiques 
tissés avec d’autres universités, telles que 
l’université de Poitiers, l’université de 
Limoges ou encore l’IAE de Pau-Bayonne. 

 � 8 DU/DIU sont proposés en présentiel
 � 11 DU/DIU sont proposés en 

enseignement à distance (EAD)

Année d’ouverture 
des Diplômes 

d’université (DU) et 
des Diplômes inter-
universitaires (DIU) 

de l’Isped

Des formations axées sur une vision globale de la santé publique

8 
DU/DIU 

en présentiel

11 
DU/DIU en 

Enseignement à 
distance @  (EAD)

2001

@
DU Méthodes 
et pratique en 
épidémiologie 
(EPI) 

Candidatures et inscriptions en 2020/21 

L’Isped a reçu un grand nombre de candidatures aux masters (1930) et aux diplômes d’université (4513), avec une part 
significative de candidatures en enseignement à distance (près de 19% pour les masters et 22% pour les DUs).

1000

800

600

400

200

0

DU

Masters

Global

Evolution des inscriptions

2020-21

910

330

580

2019-20

950

330

620

2018-19

L’évolution des inscriptions en masters et DU est assez stable depuis 2018-19, malgré la crise Covid.

Master Santé publique  
(tous parcours confondus)

Diplômes d’universités (DUs)

Total des candidatures
dont EAD (Enseignement à distance)

1930 4513
359 970

Total des Inscriptions validées
dont EAD

370 554
86 389

Total Formation initiale 295

Total Formation continue 629

Des formations axées sur une vision globale de la santé publique

370

554

924
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FOCUS : Service PHASE  
(public handicapé, artistes, sportifs, étudiants)

L’université de Bordeaux a mis en place le service 
PHASE à destination des étudiants à besoins spécifiques 
nécessitant une adaptation de leur scolarité, plus 
particulièrement celles et ceux en situation de handicaps 
et/ou longue maladie, accidentés, sportifs de haut niveau, 
artistes confirmés ou élus étudiants (conseils centraux et 
conseils de collèges).  
Il propose un accompagnement personnalisé pour aider 
à la mise en place d’aménagements pédagogiques et 
d’évaluation, afin de favoriser la réalisation du projet 
universitaire et professionnel de ces étudiants.

Le service PHASE est aussi un lieu de job étudiant.  
Les étudiants peuvent proposer leur aide pour le prise de 
notes ou le secrétariat d’examen, par exemple.  
Ces activités sont rémunérées. L’Isped dispose d’une 
personne référente du service Phase. 
› Pour en savoir plus :
Nelly Garcia, Chargée d’accompagnement spécifique
146 rue Léo Saignat - Bordeaux, Bureau rez-de-jardin
mail : nelly.garcia@u-bordeaux.fr / tél : 05 57 57 56 84
Mélanie Plazy, Référente Isped 
mail : melanie.plazy@u-bordeaux.fr /
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Formation continue 

Depuis sa création, l’Isped a inscrit dans son projet institutionnel le développement d’une offre de formation continue 
avec la mise à disposition de ressources administratives et pédagogiques. 
L’Isped souhaite poursuivre cet objectif, de façon concomitante avec l’université de Bordeaux qui identifie le 
développement de la formation continue comme une des missions prioritaires de son schéma directeur. 

Une offre de formation conséquente 
accessible en Formation Continue 

 � 1 Master 1 en Santé publique et 11 parcours de Master 
2, qui accueillent des stagiaires de la formation 
continue, certains y étant totalement dédiés : 1 
Master 1 et 2 Masters 2 en EAD : le M2 Cadre de Santé 
Manager et le M2 Management des organisations 
médicales et médico-sociales PRO ;  

 � 11 DU en enseignement à distance (EAD), 8 DU/DIU 
en présentiel, dont la grande majorité des personnes 
inscrites relèvent de la Formation continue ;

 � 1 Ecole d’été internationale, composée de 11 modules 
de formation courte (2021) ;

 � Des modules de formations courtes indépendants.
Par ailleurs, 2 parcours sont ouverts à l’apprentissage : 

 � le Master 2 Biostatistique ;
 � le Master 2 Systèmes d’information et technologies 

informatiques pour la santé.

Un effectif élevé d’adultes en reprise 
d’étude, inscrits sous le régime de 
la Formation continue et un Chiffre 
d’Affaires en progression (Sources BPF) 
Pour l’année universitaire 2020-2021, l’Isped a 
accueilli 370 apprenants inscrits en Master, dont 168 
en Formation continue. Parmi eux, 67 ont suivi un 
programme en enseignement à distance (EAD). 
Les dispositifs de Validation des acquis sont largement 
utilisés (1 VAE et 84 VAPP). 
Les données disponibles sur les 15 dernières années et 
votées annuellement au Conseil d’administration de 
l’Isped, font état d’une progression régulière des effectifs 
de la Formation continue entre 2002 et 2017, avec une 
stabilisation depuis 2017.  
En l’espace de 15 ans, les effectifs ont été multipliés par 
plus de 2,5. 

Une Insertion professionnelle excellente 
(source : enquête université de Bordeaux) 
Le taux global d’insertion (Formation initiale + Formation 
Continue) est de 93,4% (30 mois après obtention du 
diplôme).
Les métiers auxquels sont formés les étudiants du Master 
Santé publique relèvent de la branche des métiers de la 
santé et des métiers du travail social. 

L’Isped s’appuie sur des partenariats institutionnels 
solides et bénéficie d’un ancrage territorial, national 
et international favorisant la recherche de stage des 
stagiaires en formation continue et leur insertion 
professionnelle dans un second temps. 

Moyens et accompagnement 
pédagogique mis en œuvre 
L’Isped déploie des moyens pour accompagner au mieux 
le développement de la Formation continue avec :

 � un renforcement du dispositif d’accompagnement 
des stagiaires de la Formation continue au sein 
des diplômes nationaux pour un meilleur suivi, 
comprenant notamment une pré-rentrée dédiée avec 
mise à niveau pour préparer l’entrée en formation ; 

 � une rénovation des salles d’enseignement pour 
mettre en œuvre une pédagogie (en petits groupes) 
particulièrement adaptée au public de la formation 
continue ;

 � une plateforme informatique d’enseignement à 
distance (EAD) financée sur ressources propres : 3 
personnes mobilisées (1 ingénieur développeur et 2 
médiatisatrices) et 1 serveur de données permettant 
la mise à disposition des ressources numériques, 
favorisant ainsi le développement du « blended 
learning » (apprentissage mixte) comme modalités 
d’accompagnement spécifique des adultes en reprise 
d’étude notamment ;

 � des frais de formations dans la fourchette basse de 
l’université de Bordeaux. 
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Autres formations : MOOC 

Un MOOC (acronyme formé des initiales de Massive Open Online Course, en français formation en ligne ouverte à tous) 
est une formation à distance (via internet), ouverte à tous, capable d’accueillir un grand nombre de participants.

MOOC PoP-HealtH : Enquêter sur  
la santé, comment ça marche ? 
Responsables : Marianne Savès et Marthe-Aline Jutand

Le MOOC PoP-HealtH est une formation qui a pour 
objectif de 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, sans prérequis.  
Il s’agit d’une formation en ligne, gratuite, d’une durée de 
6 semaines.  
Depuis la première année (2017) de mise en place, elle a 
été suivie par plus de 17 000 personnes au total, dans plus 
de 70 pays.

 � 4e session en 2020 : 4541 inscrits, 75 pays ;
 � 5e session en 2021 : 3004 inscrits, 67 pays.

MOOC Santé environnementale
Responsables : Isabelle Baldi, Fleur Delva et Sylvie Rabouan

Dans le cadre du Plan régional de Santé, l’Isped, en 
partenariat étroit avec la Faculté de Médecine et 
Pharmacie de l’université de Poitiers, l’ARS Nouvelle-
Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine ainsi que les 
Unions Régionales Professionnelles de Santé (URPS) des 
Médecins libéraux, Sages-femmes, Chirurgiens-dentistes, 
Infirmiers, Pharmaciens et Masseur-kinésithérapeutes 

de Nouvelle-Aquitaine, a travaillé à la construction d’une 
nouvelle formation gratuite en ligne dédiée à la Santé 
Environnementale.  
 
Cette formation continue courte, sous forme de 
MOOC, avec une vision holistique du sujet « Santé 
environnementale », intègre une double facette, théorique 
et pratique, afin de répondre à la demande de l’ensemble 
des acteurs de la Santé environnementale. 

Dans le cadre de l’action 17 du Plan Régional de Santé 
(PRSE 3) Nouvelle-Aquitaine « Développer la formation 
en santé environnement des professionnels de santé », 
l’Isped a répondu à des appels à projets de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine 
afin de répondre à une demande de formation courte 
et à distance sur la santé environnementale pour 
l’ensemble des professionnels de santé. 
Ce projet est financé et réalisé en partenariat avec 
plusieurs structures régionales. Il est soutenu 
pédagogiquement par la Mission d’appui à la pédagogie 
et à l’innovation (MAPI) de l’université de Bordeaux, la 
cellule-médias de l’université de Poitiers et par l’équipe 
pédagogique de l’Isped.
Dans ce cadre, le projet du MOOC Santé 
environnementale a débuté en octobre 2020, avec une 
réalisation en 4 phases :  
1/ Conception du contenu pédagogique (cours, quiz, cas 
pratiques, références, documents, etc.) ;  
2) Conception des supports vidéo (tournage, montage, 
graphisme) ;  
3) Médiatisation / Beta test / campagne de 
communication ;  
4) Lancement du MOOC. 
L’année 2020 a été consacrée à la conception 
pédagogique du MOOC avec près de 8 groupes de 
relecture pour chaque module, une quinzaine de 
rédacteurs et une vingtaine de relecteurs.  
L’année 2021 a été consacrée à la 2e phase du projet 
avec 3 équipes pédagogiques composées d’une dizaine 
de personnes : ingénieurs pédagogiques, graphistes, 
réalisateur audiovisuel, ingénieur du son, etc.
Le projet « MOOC SE » est rentré dans sa dernière 
année de construction en 2022 avec la médiatisation 
(mise en ligne sur la plateforme). 

En savoir + : 

Des formations axées sur une vision globale de la santé publique
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L’école d’été

Responsable : Carole Dufouil

L’Isped organise une école d’été internationale qui 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 suivre  
une ou plusieurs des formations.
Annulée en 2020 du fait de la crise sanitaire, l’édition 
2021 (11 modules en présentiel initialement proposés : 
9 en français, 2 en anglais) s’est déroulée en distanciel 
dans un format plus restreint, compte tenu de la situation 
sanitaire. 

Cinq modules en français ont pu être ouverts à distance, 
et 94 personnes se sont inscrites (vs 96 inscrits en 2019), 
témoignant, malgré la crise sanitaire, d’un attrait intact 
pour des formations courtes de haut niveau. 

Acronyme Titre complet du module Contenu pédagogique du module Equipe pédagogique

SURV Risques compétitifs et 
modèles multi-états en 
épidémiologie

Intégrer à l’analyse des données de 
survie la prise en compte de la survenue 
de plusieurs évènements, compétitifs 
ou non.

Amadou Alioum (Responsable)
Karen Leffondre (Responsable)
Pierre Joly

INITR Initiation au logiciel R Manipulation de données avec le 
logiciel R
Effectuer des analyses descriptives et 
réaliser des graphiques

Mélanie Prague (Responsable)
Clément Mathieu

CARTO Cartographie en Santé Méthodes pour cartographier des 
données en santé et intérêt de cette 
cartographie.

Ludovic Cèpré (Responsable)

PREVOS La prévention et la 
promotion de la santé 
par les offreurs de soins 
– développer un projet 
de prévention dans un 
établissement ou sur un 
territoire

Définition des concepts de 
« responsabilité populationnelle », 
« lieux de soins promoteurs de santé », 
« pratiques cliniques préventives »…
Définition des missions préventives 
des offreurs de soin. Identification des 
freins et des leviers de développement 
de ces missions.
Développer un projet « prévention et 
promotion de la santé ».

François Alla (Responsable)
Isabelle Barcos
Linda Cambon
Léo Donzel
Rebecca Ratel
Nolwenn Stevens

LCMM Modèles mixtes à classes 
latentes pour l’analyse de 
données longitudinales en 
population hétérogène

Identifier les situations dans 
lesquelles les modèles mixtes à classes 
latentes sont utiles. Mise en œuvre 
et interprétation des résultats de ces 
modèles.

Cécile Proust-Lima 
(Responsable)
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Les bourses d’excellence Françoise 
Barré-Sinoussi ont 10 ans !
L’Isped fête aussi les 10 ans des bourses d’excellence 
Françoise Barré-Sinoussi, un dispositif amené à 
s’amplifier au cours des prochaines années
Soucieuse de l’accès à la formation des personnels de 
santé issus des pays à ressources limitées, la Professeure 
Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de Médecine 
2008 pour la découverte du VIH, a décidé de donner 
son nom en 2012 à une bourse d’excellence destinée à 
des professionnels de santé francophones originaires 
d’Afrique sub-Saharienne ou d’Asie du sud-est 
souhaitant suivre le Master Santé Globale dans les Suds 
(intitulé Santé Internationale jusqu’en 2021) de l’Isped 
pour conduire des recherches sur l’infection par le VIH 
dans leur pays. Les pathologies d’intérêt couvertes par 
ces bourses ont évolué au fil des années, en fonction des 
champs thématiques couverts par l’Agence nationale 
de recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS/
MIE) qui finance ces bourses, et couvrent aujourd’hui 
l’ensemble des maladies infectieuses.
L’objectif de ces bourses d’excellence : sélectionner 
chaque année un à deux candidat.e.s originaires 
d’Afrique sub-Saharienne ou d’Asie du sud-est, au 
parcours exceptionnel et souhaitant suivre ce Master 
pour conduire dans leur pays d’origine des recherches 
originales sur le VIH, les hépatites ou les autres maladies 
infectieuses couvertes dans le champ de l’ANRS/MIE.
Depuis 2012, ces bourses d’excellence ont permis de 
soutenir 15 professionnel.le.s de santé, tou.te.s médecins 
originaires d’Afrique sub-saharienne. Ces lauréat.e.s 
ont brillamment réussi leur année de Master puis sont 
retourné.e.s dans leurs pays d’origine (ou d’autres pays 
africains) pour mettre en œuvre leurs acquis sur le teA 
Venir : une nouvelle bourse d’excellence 
Grâce au soutiendation Pierre Fabre, dès 2023, une 
nouvelle bourse d’excellence portant le nom « Denis 
Mukwebe », Prix Nobel de la paix 2018 sera attribuée 
à  des professionnel.le.s de santé originaires d’Afrique 
subsaharienne souhaitant mettre en œuvre des 
recherches sur la santé des femmes sur ce continent 
La bourse Jean WALTER ZELLIDJA
Cette bourse Jean WALTER ZELLIDJA (du nom de Jean 
WALTER, architecte) a pour objectif d’aider des jeunes 
chercheurs francophones diplômés du 2nd cycle 
universitaire, ayant déjà un niveau master (doctorants 
ou post-doctorants) à mener à bien un projet de séjour de 
spécialisation ou de recherche à l’étranger. Chaque année, 
au moins un.e des candidat.e.s présenté.e.s par l’Isped en 
concertation avec le Centre BPH a obtenu une bourse. En 
2020, Ophélie Collet a obtenu une aide de 6000€ pour 
soutenir sa mission de recherche à xxxx pendant xxxx 
mois.

Les étudiants et leur devenir 
Les étudiants internationaux 
Depuis sa création, l’ouverture à l’international est 
au cœur des missions de formation et de recherche de 
l’Isped. 
L’Institut privilégie notamment les relations avec les 
pays en développement (comme en témoigne le « D » de 
l’acronyme Isped), grâce à la mobilité des enseignants 
chercheurs et des étudiants.
En 2020-21, l’Isped a accueilli (en Master et en DU) : 

L’AUF (Agence universitaire de la francophonie) est un 
partenaire historique de l’Isped. 
En effet, depuis 2005, l’AUF permet à des apprenants 
francophones de pays émergents de bénéficier 
d’allocations et de tarifs d‘inscription préférentiels :

 � 2 Masters (M1 et M2 en EAD) et 6 DU de l’Isped sont 
intégrés au sein du dispositif Formations ouvertes à 
distance de l’AUF.

 � 21 apprenants ont pu être accueillis grâce à ce 
partenariat pour l’année universitaire 2020/2021  
et 19 pour 2021/2022.

81 %
originaires d’un pays 

africain 
(soit 165 étudiants)

32 %
d’étudiants étrangers 

(soit 295 étudiants)
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Lutte contre les violences  
et le harcèlement

L’université de Bordeaux et l’Isped sont engagés dans la 
lutte contre toute forme de harcèlement et de violence, 
physique ou moral, envers la communauté étudiante ou 
l’ensemble de son personnel.
Lors de la rentrée des étudiants en septembre 2021, 
l’Isped a fait intervenir la cellule de veille contre le 
harcèlement sexuel, les violences sexistes et homophobes 
de l’université de Bordeaux, afin de sensibiliser la 
communauté, d’informer les étudiants sur les dispositifs 
d’accompagnement mis en place et d’encourager les 
signalements. 
En octobre 2021, cet engagement a été inscrit dans les statuts 
de l’Isped grâce à un vote du conseil d’administration.

FOCUS : BOURSES

Les bourses d’excellence Françoise 
Barré-Sinoussi ont 10 ans !
L’Isped fête aussi les 10 ans des bourses d’excellence 
Françoise Barré-Sinoussi, un dispositif amené à 
s’amplifier au cours des prochaines années
Soucieuse de l’accès à la formation des personnels 
de santé issus des pays à ressources limitées, la Pr 
Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de Médecine 
2008 pour la découverte du VIH, a associé son nom 
en 2012 à une bourse d’excellence destinée à des 
professionnels de santé francophones originaires 
d’Afrique subaharienne ou d’Asie du sud-est 
souhaitant suivre le Master Santé publique mention 
Santé Internationale de l’Isped (renommé « Santé 
Globale dans les Suds » à partir de 2022) pour conduire 
des recherches sur l’infection par le VIH dans leur pays. 
Ces bourses sont financées par l’Agence nationale de 
recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS/
MIE) et sont destinées à soutenir des recherches 
portant sur l’ensemble des maladies infectieuses.
Depuis 2012, ces bourses ont été allouées à 15 
personnes. Ces lauréats ont brillamment réussi leur 
année de Master puis sont retournés dans leurs pays 
d’origine (ou d’autres pays africains) pour mettre en 
œuvre leurs acquis. La majorité de ces personnes 
ont poursuivi ensuite leurs études par une thèse de 
sciences (épidémiologie / santé publique) et certains 
sont aujourd’hui devenus des chercheurs statutaires.

La bourse Jean Walter Zellidja
Cette bourse Jean Walter Zellidja (du nom de Jean 
Walter, architecte) a pour objectif d’aider des jeunes 
chercheurs francophones diplômés du 2nd cycle 
universitaire, ayant déjà un niveau master (doctorants 
ou post-doctorants), à mener à bien un projet de séjour 
de spécialisation ou de recherche à l’étranger. Chaque 
année, au moins un des candidats présentés par l’Isped, 
en concertation avec le Centre BPH, a obtenu une 
bourse. En 2020, Ophélie Collet a obtenu une aide de 
6000 € pour soutenir sa mission de recherche. 

A Venir : une nouvelle bourse 
d’excellence 
Grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre, dès 
2023, une nouvelle bourse d’excellence portant le nom 
« Denis Mukwebe », Prix Nobel de la paix 2018, sera 
attribuée à  des professionnels de santé originaires 
d’Afrique subsaharienne souhaitant mettre en 
œuvre des recherches sur la santé des femmes sur ce 
continent.
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FOCUS

Insertion professionnelle des masters : 
enquête à 30 mois
Voici les derniers résultats (décembre 2020) de l’enquête 
réalisée 30 mois après l’obtention du diplôme de master 
(Promotion 2017, 115 réponses) 
Sources : observatoire de la formation et de la vie 
universitaire (OFVU)

Profil des étudiants à l’entrée en Master (2017)

Après obtention du diplôme… Types de contrat de travail Localisation

Base de l’enquête

141 Nombre de diplômés 

132 Nombre de répondants

94 % Taux de réponse à l’enquête

55% 
Formation 
Initiale 
(poursuite de 
leur cursus 
universitaire)

45% 
Formation 
Continue 
(reprise d’études 
/ spécialisation)

72% 
de femmes

28% 
d’hommes

85% 
de nationalité 
française

15% 
de nationalité 

étrangère

30 mois 
après87 %

sont en emploi
10 %

en études 
(doctorat à 84,5%)

34,8 %  Gironde

20,9 %  Nvelle-Aquitaine

12,2 %  Île-de-France

18,2 %  Autres régions

1,7 %  DROM COM

12,2 %  Étranger

65,2 %

CDI, 
Fonctionnaires

Prof. Libérales, 
indépendant, 
chef d’entreprise

CDD, contractuel, 
vacation

6,1 %

11 %

Un niveau de satisfaction de l’emploi élevé

 � Le taux d’emploi*, tous parcours confondus, est de 79.9%
 � Le taux d’insertion**, tous parcours confondus, est de 93.4%

* Taux d’emploi : nombre de personnes en emploi / nombre de répondants
** Taux d’insertion : nombre de personnes en emploi / nombre de personnes en emploi + nombre de personnes en recherche d’emploi

Un taux d’emploi et d’insertion élevé 

 � L’emploi obtenu correspond à 87% au domaine de formation (niveau Bac+5)
 � La satisfaction moyenne de l’emploi obtenu est plutôt bonne avec : des missions satisfaisantes (note 

de 8,7 /10), un niveau de responsabilité satisfaisant (note de 8,9/10) et un niveau de rémunération 
satisfaisant (note de 7,1/10)

(
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L’équipe pédagogique 
L’équipe pédagogique est composée :

 � d’un directeur de la mention Santé publique :  
Pr Alioum Ahmadou ;

 � d’un directeur des études : Pr Pierre Joly ;
 � de 29 personnels administratifs et pédagogiques.  

Chaque année de parcours de master est placée sous 
la responsabilité d’un responsable pédagogique et 
d’une assistante pédagogique ;

 � de 44 enseignants-chercheurs qui exercent, pour la 
plupart, des fonctions de recherche au sein du Centre 
Inserm U1219 Bordeaux Population Health ;

 � de 280 intervenants extérieurs et professionnels.

Animation de l’équipe pédagogique
Séminaires Isped/MAPI
La Mission d’appui à la pédagogie et à l’innovation 
(MAPI) est la structure de l’université de Bordeaux 
dédiée au conseil pédagogique et au soutien des équipes 
pédagogiques qui permet l’amélioration continue de la 
qualité des enseignements et de l’offre de formation.
Dans le cadre du travail amorcé sur l’accréditation et la 
feuille de route du futur Master Santé publique, l’Isped 
a fait appel au service de la MAPI pour bénéficier 
de son accompagnement dans la structuration des 
enseignements (ouverture des cursus avec la construction 
de parcours personnalisables, articulation avec les 
mondes socioprofessionnels, autonomisation des 
étudiants, …).

La GOF, (commission de Gestion de l’Offre de Formation 
qui rassemble toute l’équipe pédagogique de l’Isped), 
s’appuie également sur l’offre de cafés pédagogiques 
conçus par la MAPI pour développer des temps de 
partage et d’échanges et animer tout au long de l’année la 
communauté de pratiques pédagogiques de l’Isped.

Séminaires pédagogiques annuels
Depuis 2015, chaque année un séminaire pédagogique 
de rentrée à destination de l’ensemble de l’équipe 
(responsables et assistantes pédagogiques, enseignants, 
personnel administratif et direction) est organisé par 
l’Isped.
Ce séminaire permet d’aborder de manière collective des 
thématiques actuelles en lien avec la pédagogie ou les 
enjeux auxquels sera confronté l’Isped. Il est l’occasion 
d’échanges et de partage dans un cadre privilégié, qui se 
veut informel et convivial.
En 2020, la situation sanitaire a modifié le format du 
séminaire, passant exceptionnellement en distanciel avec 
les thématiques suivantes :

 � retour d’expérience sur l’enseignement pendant le 
printemps dernier - Antoine Barbieri ;

 � les différents outils informatiques/Moodle pour 
l’enseignement à distance - Florence Lamarque et 
Delphine Manceau du pôle pédagogique de l’Isped ;

 � rappel des consignes sanitaires en vigueur à 
l’université de Bordeaux. 

Équipe pédagogique du Master 1 Santé publique

Équipe pédagogique du M2 Management des organisations 
médicales et médico-sociales (Momms)

Équipe pédagogique du M2 Biostatistique

Équipe pédagogique du M2 Promotion de la Santé (Proms)
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Nos partenariats et 
collaborations

Les partenariats avec le monde socio-économique  

L’articulation avec le monde socio-économique est 
primordiale pour nos formations et contribue à faire 
évoluer le programme et les compétences pour toujours 
améliorer l’employabilité, déjà très bonne pour les 
diplômés en Santé publique. Selon les parcours de 
masters, 25% à 78% des intervenants sont issus du 
monde professionnel ou socio-économique (chercheurs, 
professionnels de santé) permettant une réelle articulation 
entre la formation, la recherche et les débouchés 
professionnels. 
Les professionnels, dont certains sont des anciens 
diplômés du master (Alumni), sont consultés dans le 
cadre des conseils d’amélioration continue des parcours. 
L’ouverture à l’apprentissage de plusieurs parcours du 
master contribue également à renforcer les relations avec 
l’environnement socio-économique. Les partenariats 
établis avec le monde socio-économique ou associatif 
dépendent des parcours de master et des métiers associés. 
Les principaux partenaires sont : les structures sanitaires, 
sociales ou médico-sociales, le CHU de Bordeaux, 

l’Institut Bergonié - Centre de Lutte Contre le Cancer 
(CLCC) de la Nouvelle-Aquitaine, l’Institut de Formation 
des Cadres de Santé (IFCS), le cluster TIC santé Nouvelle-
Aquitaine qui regroupe les forces vives de l’écosystème du 
numérique en santé de la Région, les agences régionales 
ou nationales d’administration et de gestion de la santé 
(ARS, Cellule d’intervention en région - CIRE, Santé 
publique France, ANRS,…), les agences des Nations-Unies 
(OMS, UNICEF, UNAIDS, PAHO), les ONG comme Alima 
ou Médecins sans Frontières, les sociétés prestataires 
de service dans le domaine de la santé et de l’industrie 
pharmaceutique (SANOFI, ITEC/EXCELYA, CAPIONIS/
IQVIA, Keyrus, Kappa Santé, Sophia Genetics, Agfa 
Healthcare, Maincare), le CRF-CNAM. 
Il est important d’associer le monde académique et les 
décideurs en Santé publique, en particulier pour évaluer 
les actions. Dans cette perspective, depuis 2016 un projet 
régional et national (Cassiopée, plateforme d’expertise 
en Santé publique) associant les parties prenantes a été 
développé en Nouvelle-Aquitaine sous l’égide de l’Isped.

Les partenariats avec le monde académique dans le monde

L’Isped est engagé dans de nombreuses coopérations  
avec des universités et instituts à travers le monde. 
C’est en Afrique que les activités internationales sont 
les plus concentrées. En 2020-2021, l’Isped comptait 5 
partenariats en Afrique (cf. focus REFSAO p. 30 et 31), 
3 en Amérique du Nord, 6 en Amérique Latine et 6 en 
Europe. 
A ces partenariats internationaux s’ajoute une 
coopération avec l’université Pasteur de Nouvelle-
Calédonie, dans le cadre d’un site de regroupement pour 
un master à distance. 

En raison de la pandémie Covid 19, les conditions 
n’ont pas été réunies en 2020-2021 pour renouveler 
des mobilités étudiantes avec des partenaires et 
collaborateurs historiques comme l’université California 
San Francisco Parnassus Campus, l’université South 
Texas San Antonio ou l’université de Kyoto, mais nous 
espérons offrir à nouveau ces opportunités et des 
nouvelles, notamment dans le cadre du réseau ENLIGHT 
(https://10.euskampus.eus/fr/home-fr/universite-europeenne-
enlight/).

Allemagne
Munich

Danemark
Copenhague

Tunisie
Jendouba

Nvlle-Calédonie
Nouméa

France
Paris

Canada
Montréal
Québec

Colombie
Bucaramanga

Argentine
Buenos Aires

Concepción del Uruguay

Pérou
Lima

Espagne
Bilbao/Leioa

Pamplune
Valence

Burkina Faso
Ouagadougou

Benin
Cotonou

Madagascar
 Antananarivo

Uruguay
 Montevideo

Côte d’Ivoire
Abidjan

Nos partenariats et collaborations



30

Collaborations avec Santé publique France (SpF) 

Santé publique France (SpF) est un partenaire majeur 
et historique de l’Isped depuis sa création, notamment 
autour de l’enseignement en épidémiologie (ex-DEA 
d’Épidémiologie).
SpF et l’Isped collaborent sur des actions de formation,  
de communications et des séminaires. 
En mai 2021, un séminaire de rédaction scientifique pour 
le personnel de SpF a été organisé par le Pr Louis-Rachid 
Salmi, ancien Directeur de l’Isped. Parallèlement, les 
étudiants du Master Santé publique de l’Isped bénéficient 
régulièrement d’interventions de professionnels de 
SpF (Master Épidémiologie, Master Santé Travail 
Environnement, par exemple).
Depuis 2018, une collaboration spécifique s’est mise en 
place autour de la chaire Prévention de l’Isped-SpF. 
Parmi les réalisations de la Chaire, il est à noter la création 
d’un nouveau Diplôme d’université : « Piloter, agir, évaluer 
en prévention et promotion de la santé ». Ouvert depuis 
septembre 2020, ce DU a pour objectif d’appréhender les 
enjeux, méthodes et raisonnements propres à ce domaine. 
Des personnels de SpF interviennent et des modules 
complémentaires sont en développement.
Fin 2021, les discussions ont permis le renouvellement de 
la convention de soutien à la chaire pour 2 ans, avec un 
programme spécifique.
 

En juillet 2018, l’Isped a créé une chaire Prévention 
avec pour objectif de développer la recherche 
interventionnelle, l’expertise et le transfert de 
connaissances, ainsi que la formation. Sa coordination 
a été confiée à Linda Cambon, chercheure dans 
le domaine. Le développement de la recherche 
interventionnelle en prévention s’est concrétisé 
dès 2018, par la création d’une équipe de recherche 
émergente dédiée, récemment labellisée au sein de la 
nouvelle équipe PHARES du Centre Inserm Bordeaux 
Population Health. Le transfert de connaissances et 
l’expertise auprès des acteurs et décideurs se sont 
traduits par des travaux portant spécifiquement sur 
la prévention dans le cadre de la plateforme Cassiopée, 
portée par l’Isped (évaluation du service sanitaire des 
étudiants en santé, revues de la littérature guidant les 
politiques publiques, etc.). Enfin, sur le volet formation, 
la Chaire a notamment développé, en partenariat avec 
Santé publique France, la conception d’un référentiel 
de compétences en prévention et promotion de la santé 
adapté au contexte et aux différents niveaux d’exercice 
de la prévention dans le système français ainsi qu’un 
Diplôme d’université (DU) «Piloter Animer, Évaluer la 
prévention et la promotion de la santé» (PAEPPS).  
La 1ère promotion a accueilli 31 étudiants (sur 40 
candidats), la 2e promotion 35 étudiants (sur plus de 
100 candidatures).  
Le soutien de Santé publique France à la Chaire 
Prévention Isped se poursuit encore pour deux 
années (2022-2023), sur des activités de transfert de 
compétences.

FOCUS
Responsable : Alioum Ahmadou

Le réseau REFSAO, le 
«D» de développement 
pour la formation 
avec l’Afrique
L’Isped a répondu à l’appel 
à projets 2020 ADESFA 
(Appui au Développement de 

l’Enseignement Supérieur Français en Afrique) lancé 
par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
en proposant, avec des partenaires académiques 

d’Afrique de l’Ouest, un projet de Réseau d’Excellence 
pour la Formation des Spécialistes de la santé publique 
en Afrique de l’Ouest (REFSAO). Coordonné par France 
Education International (FEI), le REFSAO fait partie des 
26 projets sélectionnés parmi les 146 projets déposés dans 
le cadre de l’appel à projets ADESFA II. 
Ce projet REFSAO vise à constituer un réseau de 
masters de Santé publique déjà existants en Afrique de 
l’Ouest et en France pour coconstruire un référentiel de 
compétences de base en Santé publique pour l’Afrique ; 
former des formateurs en Santé publique à l’approche par 
compétences ; autoévaluer les programmes actuels des 
masters au regard des compétences définies ; mutualiser 
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les pratiques pédagogiques et s’inscrire dans une optique 
d’amélioration continue des programmes pour doter les 
professionnels de Santé publique formés de compétences 
adéquates pour répondre aux besoins des systèmes de santé.
Le REFSAO est porté par un consortium de 5 pays 
(France, Burkina Faso, Bénin, Mali, Sénégal) et par 
des composantes au sein d’universités de renom qui 
proposent chacune un Master de Santé publique bien 
établi depuis plusieurs années : 

 � l’Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie  
et de Développement (Isped) de l’université de 
Bordeaux (France) ;

 � le Département de Santé Publique de l’université 
Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso) ; 

 � l’Institut Régional de Santé Publique Comlan Alfred 
Quenum (IRSP-CAQ) de l’université d’Abomey Calavi 
(Bénin) ;

 � le Département d’Enseignement et de Recherche en 
Santé Publique (DERSP) de l’université des Sciences, 
des Techniques, des Technologies de Bamako (Mali) ;

 � l’Institut de Santé et Développement de l’université 
Cheikh Anta Diop (Sénégal). 

Cinq masters de Santé publique et un master en 
Épidémiologie de terrain et gestion de laboratoire, portés 
par les 5 partenaires du projet, sont concernés par le projet.

Compte tenu du contexte sanitaire, le projet REFSAO a 
été lancé en visioconférence en octobre 2020 et, par la 
suite, toutes les réunions du consortium se sont tenues 
en visioconférence. Un atelier portant sur « l’approche par 
compétences intégrée et l’ingénierie de la professionnalisation 
dans les organisations de Santé publique » a pu se tenir à 
l’Isped (Bordeaux) du 13 au 17 décembre 2021. Il était 
animé par deux experts du domaine : Florence Parent 
(Médecin, PhD santé publique, spécialiste en « Éthique, 
pédagogie, santé publique et médecine, université Libre 
de Bruxelles) et Jean Jouquan (Pr émérite de médecine 
interne, spécialiste en « Ethique, professionnalisme et 
santé », université de Bretagne Occidentale).
La suite du projet prévoit le recueil de données sur 
l’exercice professionnel auprès des diplômés des 
différents masters et des structures qui les emploient, la 
finalisation du référentiel de compétences, l’identification 
des forces et faiblesses des programmes actuels des 
masters au regard du référentiel et la proposition de pistes 
d’amélioration continue de ces programmes. 
La réunion du consortium a eu lieu à l’Institut Régional de 
Santé Publique de Ouidah les 28, 29 et 30 mars 2022. 

Nos partenariats et collaborations
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Une école ancrée dans 
la recherche et les 

actions auprès des 
partenaires sur des 

sujets d’actualité

Contribution au rayonnement de la Santé publique   

L’Isped est un acteur reconnu de la Santé publique  
et participe à la demande de partenaires locaux, 
nationaux ou internationaux à différentes actions ou 
missions qui lui sont confiées.

En France  
Plusieurs enseignants-chercheurs de l’Isped ont été 
particulièrement mobilisés dès le début de la crise 
sanitaire, dans le cadre de leur mission d’experts auprès 
des institutions nationales de la Santé publique. 

En qualité de membres 
experts du Haut Conseil de 
Santé Publique (HCSP), Linda 
Cambon, François Alla et 
Matthieu Sibé ont fortement 

contribué à divers avis rendus sur les mesures de Santé 
publique de protection/prévention face à la Covid 
(confinement, test, vaccination, port du masque, aération, 
etc.) et sur l’impact de la Covid sur la santé mentale, le 
bénéfice-risque du confinement pour les personnes en 
situation de handicap, l’accès aux soins des personnes 
précaires, etc. Le Pr. Rachid Salmi, ancien directeur de 
l’Isped a également contribué à une mission auprès du 
HCSP sur l’accompagnement à la lecture critique des 
articles publiés pendant la crise sanitaire afin d’éclairer la 
prise de décision sur la base d’études scientifiques  
de qualité.
Au moment des Retex (retours d’expérience) et 
propositions de solutions d’avenir, l’Isped a remis 
également un document de propositions à la Mission de 
réflexion sur « La Santé publique de demain », conduite 
par le Pr Franck Chauvin, président du HCSP.  
Par la suite, Simone Mathoulin-Pélissier, directrice de 
l’Isped, a été auditionnée par la mission en juillet 2021. 
Répondant à la demande de la mission nationale sur 
la santé mondiale à laquelle contribue fortement le 
Pr François Dabis, l’Isped a aussi transmis au groupe 
d’experts de la mission, des éléments sur les formations  
et les étudiants de l’Isped.

En Région Nouvelle-Aquitaine  
L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine : un 
appui pour l’aide à la décision avec différents projets
Une nouvelle convention-cadre relative aux actions 
d’innovation, de recherche appliquée en santé, d’aide à la 
décision et de formation développées par l’ARS Nouvelle-
Aquitaine et l’Isped a été signée le 10 septembre 2020. 
Cette convention (2020-2023) fait suite aux différents 
accords-cadres établis depuis 2014 visant à renforcer  
la coopération entre les deux partenaires.  

Des avenants complètent ce partenariat et précisent  
les axes de collaboration bénéficiant d’un financement  
de l’ARS :

 � extension de l’Observatoire aquitain des AVC  
à l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine ;

 � appui structurel au rôle d’interface entre  
chercheurs et acteurs régionaux de santé publique  
de la Plateforme Cassiopée ; 

 � étude exploratoire d’évaluation de la mise en place  
et des effets du Service sanitaire des étudiants  
en santé en Nouvelle-Aquitaine ;

 � projet Littératie chez les Etudiants via une 
Application smartphone : Réalisation et évaluation 
(LEARN) 

 � étude ECIAE : évaluation croisée sur les différentes 
approches de réduction des risques et dommages liés 
à l’alcool ;

 � élaboration d’une formation pilote d’appui aux 
équipes en situation pré-CPTS ;

 � pôle scientifique Stratégie Interprofessionnelle Néo-
Aquitaine en Prévention promotion de la Santé. 

Actions avec les professionnels de santé en région

›     MOOC Santé Environnement (cf. page 23) 

Ce projet d’envergure réalisé en collaboration avec 
l’université de Poitiers, bénéficie du soutien de l’ARS,  
de la Région Nouvelle-Aquitaine et des URPS de 
Nouvelle-Aquitaine : chirurgiens-dentistes, infirmiers 
libéraux, médecins libéraux, masseurs-kinésithérapeutes, 
pharmaciens et sages-femmes. 

Une école ancrée dans la recherche et les actions auprès des partenaires sur des sujets d’actualité
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Actions avec les professionnels de santé en région 

›  Projet OBACANA - Observer et agir contre l’AVC en 
Nouvelle-Aquitaine, avec le CHU de Bordeaux et la 
région Nouvelle-Aquitaine

OBACANA est un projet qui réunit un consortium 
de 3 partenaires : l’Isped, le CHU de Bordeaux et 
l’association AVC Tous Concernés. 

L’objectif est triple :
 � développer une solution web pour les e-feedbacks à 

destination de l’ensemble des professionnels de santé 

des établissements de santé impliqués dans la filière 
AVC de la région ;

 � communiquer à destination du grand public et des 
patients sur l’AVC, une des toutes premières grandes 
causes de morbi-mortalité ;

 � accompagner à la mise en place d’une stratégie 
d’amélioration des pratiques et des organisations  
des soins dans 3 territoires de santé ciblés (Creuse / 
Lot-et-Garonne / Charente).

La Convention de financement université de Bordeaux 
Isped / Région Nouvelle-Aquitaine est signée jusqu’au 30 
juin 2023. 

FOCUS

Incubateur CPTS Nouvelle-Aquitaine.  

Une collaboration entre l’Isped, l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’École des hautes Études en santé publique (EHESP)  
pour un projet pilote : le programme «Incubateur CPTS Nouvelle-Aquitaine »

Depuis la rentrée universitaire de septembre 2021, l’Isped, 
en collaboration avec l’EHESP et avec le support financier 
et organisationnel de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, a initié 
un programme expérimental intitulé « Incubateur CPTS 
Nouvelle-Aquitaine ». 

 � 16 porteurs de projets de la Communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS)  
de la Nouvelle-Aquitaine, majoritairement médecins 
libéraux ou coordinateurs de projets en soins 
primaires ;

 � 3 sessions présentielles de 1,5 jours entre septembre 
2021 et mars 2022, à l’Isped ;

 � 4 webinaires intersessions ;

Ces professionnels viennent au sein de l’incubateur 
pour confronter l’état d’avancement de leur projet (lettre 
d’intention, diagnostic territorial, budget, indicateurs). 
Partageant ainsi leurs difficultés et leurs réussites, ils 
repartent dynamisés pour faire progresser leur projet 
de CPTS. Ils bénéficient du soutien méthodologique des 
animateurs de l’incubateur (Béatrice Allard-Couallan 
pour l’EHESP et Matthieu Sibé pour l’Isped) dont les 
modes d’animation sont basés sur l’intelligence collective, 
la mise en situation, le soutien par les pairs.

Une évaluation de ce dispositif expérimental de 
formation est prévue à la fin du premier trimestre 2022 
avec l’ensemble des parties prenantes.

Formation

    

Élaboration d’un projet de CPTS : comment faire émerger collectivement 
un projet dans votre territoire et élaborer le projet de santé 

Webinaire de lancement
6 juillet 2021
13h00 - 14h30

Dates des séminaires
23 & 24 septembre 2021
21 & 22 octobre 2021
16 & 17 décembre 2021
Dates des webinaires
Inter-session 1 : 7 octobre 2021
Inter-session 2 : 18 novembre 2021

OBJECTIFS DE LA FORMATION :

› Définir une CPTS
› Créer une dynamique de groupe
› Identifier les acteurs de la CPTS
› Construire un projet santé
› Développer les collaborations  

dans un territoire
› Présenter un projet de CPTS
› Définir la gouvernance
› Projeter le budget
› Préparer la signature de la convention ACI

STRUCTURE DE LA FORMATION :

3 séminaires de un jour et demi en présentiel 
et 2 webinaires de 1h00 entre chaque séminaire

Lieu de la formation : 
ISPED (Bordeaux) 
dans le respect strict des mesures sanitaires

Date limite de candidature :
Vendredi 18 juin 2021

Nombre de participants limités

Organisé par l’EHESP et l’ISPED avec 
le soutien de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

©
fr

ee
pk

.c
om

-s
en

ta
vi

o

Contact : 
Rima Soueidan - rima.soueidan@u-bordeaux.fr

CIBLE :
Professionnels de santé (toutes catégories) 
porteurs d’un projet de CPTS, au stade de 
l’élaboration de la lettre d’intention ou ayant 
une lettre d’intention de CPTS validée par 
l’ARS.
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Animation scientifique et séminaires

Les séminaires de Santé 
publique sont coordonnés par 
le Département Santé publique, 
le Centre Bordeaux Population Health - UMR 1219 et 
l’Isped.
Ils s’adressent à un large public et en particulier aux 
chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants et 
professionnels de santé publique. Ouverts à tous, sans 
inscription préalable (sauf exception), ils sont gratuits.

Dès mars 2020, les séminaires ont été organisés en mode 
distanciel (webinaire) ou hybride selon les contraintes 
sanitaires.

FOCUS

Décembre 2021 : Prix ARAMOS dans le 
réseau des Masters en Management des 
organisations de la Santé
Le 3 décembre 2021, les étudiants des masters 2  
« Management des organisations médicales et médico-
sociales » et « Cadre de Santé-Manager » ont organisé  
le prix ARAMOS des meilleurs mémoires en management 
de la santé remis à l’Isped, dans le cadre de la journée 
d’étude du RéMMOS (réseau des Masters en Management 
des organisations de la Santé en France). Cette seconde 
édition avait pour thème : « Quelles innovations sociales, 
managériales, organisationnelles et technologiques au sein 
des secteurs sanitaire, social et médico-social ? Tendances 
et opportunités pour les managers des organisations de 
santé d’aujourd’hui et de demain ».
26 candidats issus de 13 universités différentes ont 
présenté leurs travaux au cours des 8 ateliers organisés 
tout au long de la journée. Cet évènement, en format 
hybride, a réuni une centaine de participants.  
L’ouverture et la clôture de la journée ont été réalisées  
par Karine Gallopel-Morvan, présidente d’ARAMOS  
et par Simone Mathoulin-Pélissier, directrice de l’Isped.

Deux étudiantes de l’Isped ont été récompensées pour 
leurs travaux.
Gwenaëlle Ravon, étudiante du Master Management des 
organisations médicales et médico-sociales a reçu  
le 1er prix pour son mémoire sur « Les Droits et libertés  
des personnes âgées en EHPAD : les professionnels 
confrontés au tabou de la sexualité des résidents ».
Sandrine Le Galliot, du Master Cadre de Santé Manager 
pour son mémoire sur « Le management de l’intelligence 
collective par le cadre de santé : une Innovation 
managériale ? ».

Une école ancrée dans la recherche et les actions auprès des partenaires sur des sujets d’actualité

dont :

24 en Webinaires

4 en présentiel

28 
séminaires organisés 

en 2020-2021

La remise des prix ARAMOS
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La gouvernance et 
l’organisation   

La gouvernance de l’Isped  

L’Isped est administré par un Conseil d’administration et dirigé par un Directeur ou une Directrice élu(e) pour 5 ans.

L’équipe de direction se réunit de manière hebdomadaire 
en formation restreinte et de manière mensuelle en 
formation élargie avec des représentants enseignants  
et administratifs de la commission de gestion de l’offre  
de formation.
Le comité de direction élargi permet d’échanger sur  
la mise en œuvre du projet stratégique de l’Isped.
Deux fois par an, la direction se réunit lors de séminaires, 
qui sont l’occasion de discussions et réflexions communes 
sur les décisions et orientations stratégiques de l’Isped,  
à moyen et long termes.

La gouvernance et l’organisation   

François Alla
Directeur adjoint  

à la formation continue et 
partenariats 

Carole Dufouil
Directrice adjointe  

aux relations internationales 
et Outre-mer  

Pierre Joly
Directeur adjoint  

à la pédagogie  

Gayo Diallo
Chargé de mission  
Relations avec les 

associations étudiantes 

Élise Verpillot
Chargée de mission 
Formation continue

Simone Mathoulin-Pélissier
Directrice

Séminaire de l’équipe de direction



38 39

Les Conseils d’administration 
Le Conseil d’administration de l’Isped se réunit 3 fois par 
an pour prendre les décisions stratégiques de l’institut.  
 
Présidé par Michèle Delaunay, cancérologue et ancienne 
Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie, 
le CA est composé de 38 membres : 

 � 16 représentants des personnels d’enseignement et 
assimilés, dont 8 professeurs et assimilés, 8 autres 
enseignants et assimilés ; 

 � 4 étudiants ; 
 � 2 représentants des personnels administratifs 

techniques et de service ; 
 � 11 personnalités extérieures, dont 4 au titre des 

collectivités territoriales (la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département de la Gironde, Bordeaux 
Métropole et la Mairie de Bordeaux), ainsi que 
l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, 
le Centre hospitalier universitaire de Bordeaux - 
CHU, la Caisse nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés, l’IEP de Bordeaux, le ministère 
des Affaires étrangères, l’École des hautes études en 
santé publique, la Direction régionale du Travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle ; 

 � 5 personnalités extérieures à titre personnel.
 
Le président de l’université de Bordeaux ou son 
représentant ainsi que le directeur du Collège des  
Sciences de la santé sont invités à participer ès qualité 
et avec voix consultative aux séances du conseil 
d’administration de l’Isped. 

Les commissions 
La « GOF » (commission de gestion de l’offre de 
formation), actuellement sous la responsabilité de 
deux enseignantes-chercheures Fleur Mougin et 
Gaëlle Coureau, réunit tous les mois les responsables 
pédagogiques des masters et les équipes administratives 
liées à la pédagogie afin de coordonner les activités de 
formation.
La commission sur la gestion et le développement de 
l’enseignement à distance supervise et organise les 
activités de la plateforme d’enseignement à distance de 
l’Isped (responsables : Pierre Joly et Frantz Thiessard).
La commission d’exonération des frais de formation 
continue, constituée notamment du directeur des 
études et du directeur de la formation continue et des 
partenariats, se prononce sur les dossiers sociaux 
des demandeurs, après avis positif du responsable 
pédagogique. La liste des bénéficiaires et les exonérations 
allouées sont votées au Conseil d’administration.
La commission des locaux et la commission sécurité 
se réunissent régulièrement et sont composées de 
représentants de l’Isped, du Centre de recherche BPH et 
du Département de Santé publique, ainsi que du service 
sécurité du site de Carreire de l’université de Bordeaux.
De même, le comité Isped-BPH-Département de Santé 
publique permet d’organiser les actions de la communauté 
de Santé publique de l’université de Bordeaux, et de 
statuer sur les points de gestion stratégiques, tels que le 
plan de gestion des emplois.

La gouvernance et l’organisation   

Deux services communs assurent les fonctions de support 
informatique et documentaire. 
Ces missions sont portées de manière transversale entre 
l’Isped et le Centre de recherche Inserm U1219 Bordeaux 
Population Health ainsi que le Département de Santé 
publique de l’université de Bordeaux : 

L’administration de l’Isped est organisée autour de 3 pôles 
(responsable administratif et financier : Ludovic Vezien) : 

 � Pôle pédagogique - Responsable : Valérie Herriberry 
(départ en 2022) 
Le pôle pédagogique rassemble l’ensemble 
des personnels chargés de l’accompagnement 
pédagogique, notamment les assitantes pédagogiques 
et deux ingénieures pédagogiques (appelées 
«médiatisatrices»). 

 � Service Formation continue - Responsable : Sylvie 
Valéro 
Le service Formation continue est composé des 
gestionnaires de la formation continue.

 � L’administration générale, les Ressources humaines 
et finances.

Pôle informatique 
CREDIM,  
Directeur : Thierry Voyemant.

Pôle documentaire
Conservatrice : Frédérique 
Flamerie de Lachapelle

La gouvernance et l’organisation   

Enseignants contractuels (données 2020) : 

1 CDI

1 CDD LRU

3 enseignants associés (PAST) 

2 attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER)

Les enseignants à l’Isped : 

44  Enseignants (et chercheurs)   29 Personnels administratifs 
 et documentalistes

57 % 
femmes

92 % 
femmes

43 % 
hommes

8 % 
hommes

+ 430 
intervenants 

dans les enseignements 
au total

29 

15 %
Enseignants  
contractuels

7 % Enseignants statutaires 
non Isped

39 % Enseignants statutaires Isped

24 % Hospitalo-universitaires

15 %
Enseignants  

Inserm

Zoom sur les personnels administratifs et documentalistes : 

agents Isped : assistantes pédagogiques, gestionnaires FC, finances, RH, logistiques, 
documentalistes, communication, ingénieures pédagogiques, relations internationales.

Catégorie A : 18
Catégorie B : 9
Catégorie C : 2

9 Fonctionnaires

7 CDD

13 CDI

Les équipes administratives et de support
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La gouvernance et l’organisation   

Les associations étudiantes et le projet alumni 

Chargé de mission : Gayo Diallo

Le travail de l’année 2020-2021 a principalement porté 
sur l’accompagnement de la structuration des projets des 
deux associations étudiantes : ESPASS et JISPED. 
Une évolution majeure a été la réorientation du projet de 
la JISPED vers l’accompagnement à la réussite étudiante, 

tandis que l’association ESPASS s’occupe davantage de 
l’aspect vie étudiante et intégration des étudiants.

En termes de perspective à court et moyen termes, 
il convient de mentionner l’accompagnement d’une 
initiative d’un groupe d’étudiants de M2 consistant à la 

création d’une association étudiante pour l’animation 
d’un réseau d’anciens étudiants de l’Isped. 

La JISPED est une association étudiante à 
visée pédagogique qui permet notamment aux 
étudiants de bénéficier de séances de tutorat afin 
de préparer les examens, avec l’aide de son pôle  
« booster sa formation ».
https://jisped.wordpress.com/

L’association des étudiants en santé publique 
(ESPASS) est en charge de l’animation de la vie 
étudiante de l’Institut. Ses différentes missions 
visent à favoriser la cohésion entre étudiants par 
divers moyens.

41

FOCUS

Projet Alumni 
L’Isped a entamé il y a quelques 
années, à travers son ancienne 
commission “Relations avec 
le Monde Professionnel”, une 
réflexion sur la mise en place du 
suivi de ses anciens étudiants 
(projet Alumni) aux enjeux 
multiples : 

 � l’identification des lieux de stages et d’emploi 
pour les promotions en cours ;

 � un meilleur suivi de l’évolution des besoins du 
marché en termes de compétences ;

 � l’implication des professionnels issus de l’Isped 
dans la formation comme intervenants extérieurs ;

 � l’identification de structures académiques où 
exercent des diplômés de l’Isped pour des projets 
collaboratifs. 

La déclinaison opérationnelle de ce projet «Alumni» 
vise principalement le déploiement d’une plateforme 
numérique pour faciliter un meilleur suivi des diplômés 
(annuaire dynamique de ressources) et développer 
l’attachement à l’Isped, même une fois en poste 
(organisation d’événements réguliers qui impliqueront 
les diplômés de l’institut : journées des métiers, soirées 
afterwork, séminaire thématique, etc.).
Au cours de la période 2019-2021, l’université de 
Bordeaux a identifié l’Isped comme une des composantes 
phares concernant la réflexion au sujet de l’annuaire 
des anciens. Une solution logicielle a été retenue dont le 
déploiement devrait être testé par l’institut.

Les médiatisatrices et la plateforme pédagogique Moodle
Les ingénieures pédagogiques de l’Isped :  
Delphine Manceau et Florence Lamarque 

Le pôle ingénierie pédagogique de l’Isped a 
particulièrement axé ses activités, ces dernières années, 
sur ses missions d’accompagnement et de soutien aux 
enseignants dans leur pratique à distance, notamment 
durant la crise sanitaire : qu’il s’agisse de la médiatisation, 
de la scénarisation des cours et de l’organisation des 
examens sur la plateforme pédagogique Moodle, ainsi que 
de la réalisation de vidéos (captation vidéo de séminaires, 
réalisation d’interviews …).
Une attention particulière a été portée sur l’assistance 
technique auprès des étudiants, équipes enseignante et 
pédagogique, notamment lors de la multiplication des 
visioconférences (classes virtuelles).
Par ailleurs, l’équipe a été fortement mobilisée pour la 
création de vidéos animées (motion design), dans le cadre 
du nouveau MOOC Santé Environnementale, porté par 
l’Isped.

Enfin, dans le cadre de la nouvelle accréditation, une 
amélioration graphique et une optimisation constante 
de la mise en forme des enseignements sur la plateforme 
Moodle sont en train d’être réalisées.

En savoir plus sur les médiatisatrices, véritables 
«couteaux suisses» :  https://www.u-bordeaux.fr/
universite/elles-et-ils-font-universite-bordeaux/
delphine-manceau
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Le budget

2 000 000 €
Budget global de l’Isped 

(hors rémunération des personnels 
fonctionnaires affectés à l’Institut)

69 %

31 %

Recettes provennant 
directement des 

formations 
(droits d’inscription 

universitaires et frais 
de formation continue)

Projets pédagogiques 
et/ou d’expertises 

(financement de nos 
partenaires)

La masse salariale
(heures complémentaires 
d’enseignement, 
enseignants et agents 
contractuels) représente 
en moyenne, sur les 2 
dernières années, près des 
3/4 des dépenses du budget. 

45 k€

En sus, en 2021, suite aux travaux de rénovation réalisés par 
l’université de Bordeaux, l’Isped a engagé plus de 45 K€ pour 
l’équipement de ses salles de cours et du centre de documentation 
grâce à un plan pluriannuel d’investissement, abondé lors d’exercices 
budgétaires antérieurs.
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Documentation
Responsable : Frédérique Flamerie De Lachapelle

Le centre de documentation a été fermé au public 
durant quasiment toute la période, du fait du premier 
confinement puis des travaux dans le bâtiment TP et 
des déménagements afférents. Fin 2021, le centre de 
documentation a rouvert dans de nouveaux locaux, au 
mobilier renouvelé. Ce déménagement a occasionné un 
important travail sur les collections. Les opérations de 
tri et de signalement des revues ont été achevées fin 
2021, avec notamment la préparation et l’expédition 
de 1280 fascicules de revue en don à destination de 
diverses bibliothèques (principalement Académie de 
médecine, Hospices Civils de Lyon et Réseau national des 
bibliothèques de mathématiques). 
 
Le chantier concernant les ouvrages doit se poursuivre 
en 2022, avec pour objectifs un renouvellement du fonds 
par de nouvelles acquisitions et un signalement dans les 
catalogues Sudoc et Babord+.

Soulignons que le centre de documentation a maintenu 
pendant toute cette période son soutien aux activités de 
recherche et d’enseignement. Au premier semestre 2020, 
Mmes Thore et Floch-Galaud ont apporté leur concours 
pour des recherches documentaires en lien avec la Covid, 
notamment en appui à M. Sibé et F. Alla pour le HCSP.  
Le centre de documentation a également été sollicité pour 
la fourniture d’indicateurs et de listes de publications 
dans le cadre des évaluations HCERES et Inserm du Cente 
BPH. Les enseignements de bibliographie intégrés aux 
diplômes de Master et DU se sont maintenus en présentiel 
comme à distance, à hauteur de plus de 80h de cours pour 
l’année 2020-2021.  
 
L’enseignement dans le cadre du DU «Outils et veille 
documentaires en santé» s’est également poursuivi en 
2020-2021, après une année d’interruption et de refonte 
en 2019-2020. 

Centre de ressources informatiques : CREDIM
Responsable :  
Thierry Voyemant
Le CREDIM (Centre 
de Recherche et 
Développement en 
Informatique Médicale) a 

été créé le 10 juillet 2000 au sein de l’université Victor 
Segalen Bordeaux 2, rattaché à l’Isped.
En plus de 20 ans, le Credim a développé des missions 
sur les aspects recherche, en sus de la formation avec le 
développement du Centre BPH U1219. 
Aujourd’hui, les missions du CREDIM ont évolué, en 
plus des activités de support, vers des activités de 
soutien technologique à la recherche, principalement à la 
recherche en Santé publique. 

Rattaché au département Santé publique, il a été labellisé 
Plateforme de recherche de l’université de Bordeaux en 
décembre 2018. 
Le CREDIM assure aujourd’hui le stockage et le calcul 
d’une grande partie des données de recherche en Santé 
publique dans un contexte sécurisé, reconnu Data Centre 
par le réseau européen de recherche clinique ECRIN. 
Il réalise également des développements logiciels au 
service de la recherche et de l’enseignement.

Locaux et équipements accessibles 

Enseignement / pédagogie
Situé au sein du campus Carreire de l’université 
de Bordeaux, l’Isped dispose de locaux dédiés à 
l’enseignement :

 � l’Amphi Pierre-Alexandre Louis, situé au  
rez-de-chaussée (148 places) ;

 � 5 salles d’enseignement (de 18 à 42 places). 
Toutes les salles disposent d’un système de 
vidéoprojection, d’un accès Wifi et de dispositif 
ZoomRoom .
L’Isped a travaillé au développement de l’enseignement 
à distance sur la plateforme Moodle (formation de tous 
les enseignants, accompagnement par 2 ingénieures 
pédagogiques, …).
De nouvelles acquisitions d’équipement sont 
programmées pour 2022 afin de permettre plus de partage 
d’informations et de favoriser l’hybridation des modes 
d’échange. 

Les années 2019 à 2021 ont été marquées par la 
réalisation de travaux de réhabilitation (isolation 
thermique, désamiantage, etc.) du bâtiment TP qui 
héberge une partie des salles d’enseignement et des 
bureaux des équipes de l’Isped.  
Une première tranche de travaux s’est achevée aux 1er  
et 2e étages du bâtiment. Le chantier se poursuit tout au 
long de l’année 2022 et l’ensemble du bâtiment devrait 
être livré réhabilité début 2023.

Ces travaux, pilotés par l’université de Bordeaux, ont 
permis la création de 2 nouvelles salles d‘enseignement 
(salles Hamilton et Nightingale), la rénovation de la salle 
Chastang et l’ouverture des 2 salles collaboratives pour les 
étudiants (salles Hygie et Panacée), plus spécifiquement 
destinées aux étudiants pour faciliter leur travail en petit 
groupe pendant ou en dehors des horaires de cours. 
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Annexes

Glossaire

ADESFA : Appui au Développement de l’Enseignement 
Supérieur Français en Afrique
ANRS-MIE : Agence nationale de recherches sur le 
sida et les hépatites virales et les maladies infectieuses 
émergentes
APHEA : Agency for Public Health Education in the 
European Area
ARE : Adulte en reprise d’études
ARS : Agence régionale de Santé
AUF : Agence universitaire de la francophonie
ATER : Attaché temporaire d’enseignement et de 
recherche
AVC : Accident vasculaire cérébral
BPF : Bilan pédagogique et financier
BPH : Bordeaux population health
CASSIOPÉE : Plateforme méthodologique, technique 
et stratégique de recherche et d’intervention en Santé 
publique en Nouvelle-Aquitaine
CHU : Centre hospitalier universitaire
CIRE : Cellule d’intervention en région
CREDIM : Centre de Recherche et Développement en 
Informatique Médicale
CRF-CNAM : Centre de Recherche sur la Formation du 
Conservatoire national des arts et métiers
CTPS : Communautés professionnelles territoriales de 
santé
DERSP : Département d’Enseignement et de Recherche 
en Santé Publique (DERSP) - université des Sciences, des 
Techniques, des Technologies (USTTB), Bamako, Mali
DIU : Diplôme inter-universitaires
DU : Diplôme d’université
DROM-COM : Département Région d’outre-mer et 
collectivité d’outre-mer
EAD : Enseignement à distance
EHESP : École des hautes études en santé publique
ENLIGHT : European university Network to promote 
equitable quality of Life, sustainability and global 
engagement through Higher education.  
Ce projet consiste en la formation d’un consortium 
entre 9 universités européennes, avec pour objectif le 
développement de nouveaux modèles et méthodologies de 
formation et de recherche. 
ESPASS : Association des étudiants en santé publique
FC : Formation continue

FEI : France éducation international
GOF : Gestion de l’offre de formation
HCERES : Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et 
de l’Enseignement Supérieur
HCSP : Haut Conseil de Santé Publique 
IEP : Institut d’études politiques
IFCS : Institut de Formation des Cadres de Santé
Inserm : Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale
IRSP-CAQ : Institut Régional de Santé Publique Comlan 
Alfred Quenum (IRSP-CAQ) - université Abomey Calavi, 
Cotonou, Bénin
Isped : Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de 
Développement
JISPED : Junior de l’Institut de Santé publique, 
d’Épidémiologie et de Développement
LMD : Licence-Master-Doctorat
MAPI : Mission d’appui à la pédagogie et à l’innovation
MOOC : Massive Open Online Course
OFVU : Observatoire de la Formation et de la Vie 
Universitaire
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONG : Organisation non gouvernementale
PAHO : Pan American Health Organization - Organisation 
panaméricaine de la santé
PAST : Enseignants associés ou invités
PRSE : Plan régional santé-environnement
REFSAO : Réseau d’Excellence pour la Formation des 
Spécialistes de la santé publique en Afrique de l’Ouest
RéMMOS : Réseau des masters management des 
organisations de santé
SpF : Santé publique France
UB : université de Bordeaux
UFR : Unité de formation et de recherche
UNAIDS : Programme commun des Nations unies sur le 
VIH/sida
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
URPS : Union régionale des professionnels de santé
VAE : Validation des acquis de l’expérience
VAPP : Validation des acquis personnels et professionnels

Annexes
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