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Bonjour et bienvenue à l’Isped ! 

Vous venez de commencer une formation au sein de l’Institut de 
Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (Isped), 
haut lieu de la formation en Santé publique qui, chaque année, 
accueille de nombreux étudiants et professionnels de santé.
Créé en 1997, l’Isped est la première expérience française de 
création d’une école de Santé publique distincte, bien que très 
proche des composantes de médecine et pharmacie. 

Composante de l’université de Bordeaux, intégrée dans le Collège des sciences de la 
Santé, l’Isped fête cette année ses 25 ans ! Avec un Master 1 de Santé publique (proposé en 
présentiel et en enseignement à distance), 10 parcours de Masters 2 (dont un parcours en 
enseignement à distance), une école d’été et 20 diplômes d’universités (DU) ou diplômes 
inter-universitaires (DIU), l’Isped continue son développement d’école de santé publique. 
Ce livret d’accueil a pour objectif de faciliter votre insertion en tant qu’étudiant au sein de 
l’institut et de vous aider tout au long de cette année universitaire.
Durant cette année, toutes les équipes pédagogiques (enseignants-chercheurs, chercheurs, 
assistantes et ingénieures pédagogiques) seront mobilisées pour vous accompagner dans 
vos études, répondre à vos questions afin que vous puissiez développer compétences et 
professionnalisme, dans le but de vous mener vers la réussite.
Ce livret sera votre guide. Il contient de nombreuses informations présentées sous forme 
de plusieurs chapitres. Il vous servira dès la rentrée et tout au long de votre « présence »  
au sein de l’Isped en tant qu’étudiant ou stagiaire de la formation continue.
Dans un contexte passé de vagues d’épidémies de Covid, nous vous remercions de veiller 
au respect des gestes barrières et des consignes rappelés dans ce livret (p. 21).
Vous avez intégré un pôle de formation de référence en santé publique au niveau national 
et international. Nous attendons de votre part, en plus de votre investissement dans vos 
études, le respect des valeurs Ispédiennes que sont la convivialité, la responsabilité et 
l’engagement, l’ouverture et la coopération. Nous comptons sur vous ! 

En vous souhaitant le meilleur pour cette année à venir, bienvenue parmi nous ! 

Professeur Simone Mathoulin-Pélissier, 
Directrice de l’Isped
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CHAPITRE 1 

À propos 
de l’Isped



Présentation de l’institut

Historique et activités
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, 
bien que très proche, des facultés de 
médecine et pharmacie. Son objectif est de 
contribuer 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 d’experts, au plus 
près des débouchés professionnels 
offerts par les métiers de la santé 
publique (épidémiologie, statistique, 
promotion de la santé, management de 
la santé, informatique médicale, santé 
internationale).  

En près de 25 ans, plus de 15 000 étudiants 
ou professionnels ont suivi les formations 
délivrées par l’équipe pédagogique, faisant 
de l’Isped un acteur majeur de la formation 
en santé publique en France, crédité d’une 
notoriété reconnue au plan international.

Charte des valeurs
Comme toute communauté de personnes, 
l’Isped se fonde sur un socle de valeurs 
partagées, qui forment des points de repère 
pour chacun dans le cadre de ses relations 
professionnelles.

La responsabilité et l’engagement
La responsabilité traduit le sens de 
l’engagement vis-à-vis des missions 
de l’Isped et la volonté de rechercher la 

meilleure qualité dans son travail. Chacun, 
à son niveau, assume sa fonction et ses 
actes. Tout en veillant à la collégialité dans 
la prise de décisions, l’Isped encourage 
l’autonomie et la prise d’initiatives. 
L’apprentissage de la responsabilité 
contribue à former l’expertise et à 
développer le meilleur de soi-même.

L’ouverture et la coopération
L’Isped porte une ambition scientifique 
et pédagogique basée sur l’ouverture 
d’esprit, qui permet la coopération, le 
partage d’expériences et la recherche 
active de solutions répondant aux défis 
de la santé publique. L’ouverture d’esprit 
reflète la curiosité intellectuelle, la capacité 
d’innovation et de transmission, qui sont 
au cœur des métiers de l’enseignement et 
de la recherche.  
Gage de l’adaptation et du progrès, elle est 
la marque de fabrique des Ispédiennes et 
Ispédiens.

La convivialité 
La convivialité exprime le plaisir de 
vivre ensemble et la recherche de 
l’harmonie dans les relations de travail. 
Elle est soutenue par des attitudes et des 
comportements qui mettent en avant 
le respect de chaque individu et de son 
travail, la bienveillance et l’entraide 
professionnelle, le souci de l’accueil et de 
l’intégration. Elle se traduit par l’attention 
portée à chacun, qu’il soit étudiant, 
collègue ou simple visiteur mais aussi par 
la bonne humeur constante.
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Organigramme

Conseil d’Administration
Présidente : Michèle DELAUNAY

38 membres (dont 16 personnalités extérieures)

Directrice : Simone MATHOULIN-PÉLISSIER
Resp. administratif et financier : Ludovic  VEZIEN

Direction des études
Directeur 
adjoint :
Pierre JOLY
Professeur des 
universités en 
Biostatistique

Direction Relations
internationales

et outre-mer
Directrice 
adjointe :
Carole 
DUFOUIL

Directrice de Recherche

Direction Formation 
continue et partenariats

Directeur adjoint :
François ALLA
Professeur des 
universités - 

Praticien hospitalier en  
santé publique

Chargée  
de mission :
Élise VERPILLOT

Maitre de conférences en 
Sciences économiques

Comité de direction
Comité de liaison 

(recherche /U1219/
Departement)

Commissions

Gestion de 
l’offre de 

formation
 (GOF)

Hygiène et 
Sécurité

Locaux

Équipe de direction

Instances

Fonctions support

Communication
Médiatisation

Pôle  
pédagogique

Pôle 
administratif et 

financier

Centre de 
Ressource 

Informatique

Formation 
continue

Centre de 
Ressources 

documentaires
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Chiffres Clés

1997 
année de création de 
l’Isped

En 2021-2022

943 étudiants :
dont 353 en master et 
590 en DU/DIU

642 apprenants, soit 
68%, en formation 
continue

76 enseignants- 
chercheurs et chercheurs

146 rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux cedex
bf-accueil-isped@u-bordeaux.fr
05 57 57 13 93

 isped.u-bordeaux.fr

Pour suivre au plus près l’actualité  
de l’Institut, abonnez-vous et  
suivez-nous sur nos différents réseaux :

 Institut de santé publique, 
d’épidémiologie et de développement 
(Isped)

 @isped.bordeaux2

 @Isped_Bordeaux

 Isped - Bordeaux

Contacts  
et réseaux sociaux
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Environnement 

Pédagogie  
et enseignement
Collège Sciences de la santé 

Depuis 2014, année de fusion des 
universités, l’université de Bordeaux a 
structuré sa formation en 4 grands 
collèges :  Sciences de l’Homme ; Sciences 
de la Santé ; Sciences et technologies ; 
Droit, science politique, économie et 
gestion.  
Ces collèges regroupent les composantes 
de formation (unités de formation, facultés 
et instituts). 

Le collège Sciences de la Santé est 
implanté sur le campus de Carreire. 
Il a pour mission l’enseignement et la 
recherche dans le domaine de la santé 
au sens large : sciences fondamentales, 
sciences appliquées aux médicaments 
et produits de santé, biologie médicale, 
sciences de la vie et de la santé publique, 
sciences de l’environnement, sciences 
médicales et sciences odontologiques. 
L’Isped est l’une de ses composantes.

Site du collège Sciences de la santé  

 → sante.u-bordeaux.fr/

Recherche
Bordeaux Population Health 

L’Isped et le centre Inserm U1219 
Bordeaux Population Health (BPH) sont 
historiquement liés. Créés initialement 

par le professeur Roger Salamon, directeur 
honoraire de l’Isped, l’institut et le centre 
sont aujourd’hui respectivement dirigés 
par la professeure Simone Mathoulin-
Pélissier et la professeure Stéphanie 
Debette. 
Fortes de leur histoire commune et 
d’une solide expertise partagée, les 
deux structures, demeurent étroitement 
liées. En plus de partager des locaux, les 
chercheurs du centre sont fortement 
impliqués dans l’enseignement dispensé 
à l’Isped et les enseignants-chercheurs 
de l’Isped effectuent leurs activités de 
recherche au sein du centre.

Site du centre Bordeaux Population Health 

 → www.bordeaux-population-health.
center

Département Recherche Santé 
publique

Le département Santé publique créé en 
2019 rassemble 11 équipes de recherche 
de l’université labellisées Inserm (dont 
une co-labélisée Inria) et 4 équipes 
émergentes, toutes intégrées au sein du 
centre de recherche Bordeaux Population 
Health. 

Le département anime l’activité de 
recherche couvrant différents champs de 
la santé publique.

Research
Center - U1219

Centre de
Recherche - U1219
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Master de Santé publique
Responsable de la mention : A. Alioum

Master 1 : 1 parcours en présentiel et 1 
en enseignement à distance (EAD)

 > Santé publique en présentiel 
Responsable : E. Verpillot

 > Santé publique en enseignement à 
distance  
Responsable : M. Avalos-Fernandez

Master 2 : 9 parcours en présentiel et 
2 en enseignement à distance (EAD)

En présentiel 
 > Cadre de Santé Manager  
Responsable : M. Sibé 

 > Épidémiologie  
Responsable : K. Leffondré

 > *Management des organisations 
médicales et médico-sociales   
Responsable : N. Bikourane 

 > Promotion de la santé Responsables  :  
F. Alla, C. Quelier, R. Salamon

 > Public Health Data Science, en anglais  
Responsable : R. Thiébaut 

 > Santé Globale dans les Suds 
Responsables : R. Becquet, M. Plazy 

 > Santé, Travail, Environnement 
Responsables : I. Baldi, G. Bouvier

 > *Biostatistique  
Responsable : R. Genuer

 > *Systèmes d’information et technologies 
informatiques pour la santé   
Responsable : F. Mougin

En enseignement à distance (EAD)
 > I-Proms, en espagnol  
Responsable : A. Rivadeneyra  
Master en refonte non ouvert cette année

 > Santé publique  
Responsable : G. Coureau

Offre de formation

Diplômes d’université (DU) 
et Inter-universitaires (DIU) 

9 diplômes en présentiel 
 > Coordinateur de parcours

 > Hygiène hospitalière et prévention des 
infections associées aux soins

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

 > Santé environnementale

 > Santé, précarité

 > Santé-travail

 > Recherche en sciences infirmières  
et paramédicale

 > Coordonnateur et gestionnaire de parcours 
handicap - CGPH

 > Aide psychosociale à l’aidant

11 diplômes en EAD 
 > Méthodes et pratique en évaluation 
médico-économique

 > Méthodes de gestion de bases  
de données en santé

 > Méthodes et pratique en épidémiologie

 > Méthodes en recherche clinique

 > Méthodes statistiques en santé

 > Méthodes statistiques de régression en 
épidémiologie

 > Épidémiologie nutritionnelle  
(non ouvert cette année)

 > Épidémiologie des cancers

 > Recherche et veille documentaires  
en santé

 > Fondamentaux de gestion et santé 
publique

 > Piloter, agir, évaluer en prévention  
et promotion de la santé

* Formations ouvertes à l’apprentissage

Pour plus d’informations 

 → www.isped.u-bordeaux.fr/
FORMATION/Masters-DUs-DIUs
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Autres enseignements

MOOC PoP-HealtH  
Enquêter sur la santé, comment ça 
marche ?

Un MOOC (Massive Open Online 
Course) ou CLOM (Cours en Ligne 
Ouvert et Massif) est une formation 
gratuite, accessible en ligne et capable 
d’accueillir un nombre illimité de 
participants.

L’objectif du MOOC PoP-HealtH : 
présenter les principes généraux des 
enquêtes épidémiologiques descriptives 
menées au sein des populations afin d’en 
comprendre les différentes étapes de 
conceptualisation et de réalisation.

Points forts 
 › Durée de 6 semaines
 › S’intéresse aux techniques d’enquête 

en santé
 › Ne nécessite pas de prérequis
 › Aucun frais d’inscription 

Contact : Mélanie Le Goff
melanie.le-goff@u-bordeaux.fr  

Pour plus d’informations

 → www.isped.u-bordeaux.fr/
FORMATION/MOOC

MOOC Santé Environnementale 
Pour intégrer la santé 
environnementale à sa pratique !
L’objectif de ce nouveau MOOC, 
ouvert cette année, est de permettre 
à chacun.e de comprendre, décrypter 
les discours et d’expérimenter la 
Santé environnementale, grâce à des 
contenus pédagogiques variés élaborés 
par des experts : vidéos, quiz, cas 
pratiques, fiches conseils, ressources 
complémentaires. 

Points forts 
 › Approche conjuguant théorie et 

pratique, avec outils pratiques (kits 
prévention)

 › Formation auto-rythmée, avec un 
minimum de 12h d’investissement

 › Aucun frais d’inscription 

Inscription

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

Pour plus d’informations

 → www.isped.u-bordeaux.fr/
FORMATION/MOOC -Santé-
Environnementale

École d’été 
Méthodes en Santé publique
Responsable : Carole Dufouil

Chaque année, l’Isped organise une 
école d’été internationale ayant pour 
objectif de fournir des connaissances 
actualisées sur les principales méthodes 
et techniques épidémiologiques.  
Ces formations permettent d’aborder 
en pratique les grands problèmes de 
santé des pays industrialisés et en 
développement. L’école d’été s’adresse 
notamment à tous les professionnels de 
santé désirant acquérir des compétences 
supplémentaires en santé publique. 

Contact : laurence.cheyrol@u-bordeaux.fr 

Pour plus d’informations

 → www.isped.u-bordeaux.fr/
FORMATION/Ecole-dété
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À l’international
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 (le « D » de l’acronyme Isped), grâce à la mobilité 
des enseignants-chercheurs et des étudiants.

Mobilité des enseignants-chercheurs  
et personnel administratif

 > Réunions régulières d’échanges 
scientifiques avec les chercheurs et 
professeurs invités.

 > Aides à la mobilité entrante et 
sortante : Erasmus+ (mobilités 
formation et enseignement).

Mobilité des étudiants
 > Mobilité entrante : 1/3 d’étudiants 
étrangers (semaine de pré-rentrée 
organisée chaque année).

 > Mobilité sortante : études et stages 
(réunion d’information annuelle sur la 
mobilité étude et stage, en octobre).

Diplômes favorisant l’ouverture à 
l’international :

 > Master 2 Santé Globale dans les Suds 
(SGS) : 20 % des cours dispensés en 
anglais.

 > Master 2 Public Health Data Science 
(PHDS) : 100% des cours dispensés en 
anglais.

Avec inscription à l’Agence 
Universitaire de la Francophonie 
(AUF) : 

 > Master 1 et 2, parcours Santé publique 
en enseignement à distance (EAD)

 > 6 diplômes d’universités (DU)

Un réseau international de sites de 
regroupement pour les étudiants en 
master en EAD :

 > Bénin : Université d’Abomey-Calavi 
à Cotonou 

 > Burkina Faso : UFR Sciences de la 
santé de Ouagadougou 

 > Nouvelle-Calédonie : Institut Pasteur 
de Nouméa

 > Mexique : Institut National de Santé 
Publique de Cuernavaca

 > Uruguay : Université de la 
République de Montevideo
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Nous soutenir : La taxe d’apprentissage
Grâce à la taxe d’apprentissage, les entreprises ont la possibilité de soutenir 
l’Isped et de nous aider à relever les grands défis de la santé publique de demain !

La taxe d'apprentissage est une taxe 
parafiscale payée par les entreprises dans 
le but de faire participer les employeurs 
au financement des formations 
technologiques et professionnelles.

C'est la seule taxe dont les entreprises ont 
la liberté de choisir l'affectation.

Comment est utilisée cette taxe à 
l’Isped ? 

Les entreprises 
qui choisissent 
l’Isped nous 
permettent de 
joindre leurs 
ressources à 
nos efforts et 
deviennent 
ainsi un 
partenaire 
privilégié de 
l’essor des 

formations en santé publique.

La taxe d’apprentissage est un apport 
financier précieux pour :

 > Augmenter constamment la 
professionnalisation de nos formations.

 > Développer des modèles innovants 
d’enseignement pour toucher de 
nouveaux publics.

Ces dernières années, nous avons utilisé 
la taxe d’apprentissage pour contribuer 
à finaliser la modernisation de notre 
amphithéâtre ainsi que l’aménagement 
de deux salles de cours et deux salles 
collaboratives pour les étudiants.
L’accueil des étudiants et l’enseignement 
s’en trouvent grandement améliorés.

Comment verser la taxe à l’Isped ? 
Depuis 2020, il est possible de verser 
directement la taxe à l’Isped, et à une 
formation en particulier, par chèque ou 
virement bancaire
Il s’agit du versement de la fraction 
de 13 %, destinée à financer les 
formations initiales technologiques ou 
professionnelles (hors apprentissage) 
et les organismes spécialisés dans 
l’orientation ou l’insertion. Cela 
correspond à l’ancienne part barème ou 
hors quota.
Les entreprises qui souhaitent verser 
cette taxe à notre Institut doivent nous 
retourner également, pour un meilleur 
suivi, le formulaire « promesse de 
versement » disponible sur notre site 
internet :

 → www.isped.u-bordeaux.fr/Taxe-
dapprentissage

Nous soutenir c’est partager  
nos ambitions à relever les 
grands défis de la santé publique 
de demain… »

Taxe 
d'apprentissage
2022

Contact
 › Marie-Hélène Carère

marie-helene.carere@u-bordeaux.fr
Tel : 05 57 57 10 33
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CHAPITRE 2

Étudier à l’Isped
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Une année à l’Isped

À la rentrée 

Inscription administrative
Après confirmation de votre admission 
à l’université de Bordeaux, vous avez 
procédé à votre inscription administrative 
selon les modalités transmises par la 
scolarité. 

Après le dépôt de vos pièces justificatives, 
le paiment de la Contribution Vie 
Étudiante et de Campus (CVEC) - 
uniquement pour les étudiants en 
formation initiale - et des droits de 
scolarité, vous pourrez prendre rendez-
vous à l’université pour finaliser votre 
inscription.  
Vous pourrez alors récupérer vos 
documents administratifs (certificat de 
scolarité et carte étudiante). 

Attention, une autorisation de droit 
à l’image et d’accès aux données 
personnelles vous est demandée dans 
la liste des pièces à fournir lors de votre 
inscription administrative. 

Activation de votre Idnum
Chaque étudiant à l’université de 
Bordeaux dispose d’une identité 
numérique : Idnum université de 
Bordeaux, composée d’un identifiant de 
connexion et d’un mot de passe personnel. 
Celle-ci permet d’accéder aux services 
numériques et plus particulièrement à 
votre espace numérique de travail (ENT).  

Vous pourrez y retrouver toutes les 
informations relatives à votre scolarité : 
votre dossier étudiant, votre messagerie 
électronique, vos bases de données 
documentaires, etc.

24 heures après votre inscription 
administrative, vous devez 
impérativement activer votre Idnum 
sur : https://idnum.u-bordeaux.fr/index.
php?page=etudiant
Vous devez pour cela vous munir de votre 
code étudiant et de votre identifiant 
national étudiant (INE) figurant sur votre 
certificat de scolarité.
Lisez les informations, puis cliquer sur 
« activation », puis « étudiant UB ».

Afin d’éviter toute perte d’information 
importante, vous pouvez faire la 
connexion de vos adresses personnelles ou 
professionnelles à votre adresse université. 

Récapitulatif des démarches pour 
l’inscription administrative :

sante.u-bordeaux.fr/Formations/S-
inscrire-Se-reinscrire/S-inscrire-

en-Deust-Licence-Pro-Master-Sante

Pour plus d’information sur l’ac-
tivation de votre Idnum : 

https://activation.u-bordeaux.fr/
index.php
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Carte étudiante AquiPASS

À l’issue de votre inscription 
administrative, vous recevez votre carte 
étudiante AquiPASS.  
Elle est valable toute l’année et remise 
à jour à chacune de vos rentrées 
universitaires.

Cette carte électronique et multiservices 
vous permettra de :

 > Justifier de votre statut d’étudiant 
(donnant droit à certaines réductions 
tarifaires) ;

 > Vous présenter aux examens ;
 > Accéder aux bibliothèques 
universitaires et emprunter des 
ouvrages ;

 > Accéder à certains amphis, aux salles de 
TP, aux salles informatiques ;

 > Régler vos repas aux restaurants 
universitaires (RU) ;

 > Payer vos photocopies ; 
 > Voter lors des élections étudiantes.

Attention en cas de perte ou de vol, la 
réédition d’une nouvelle carte vous sera 
facturée 10 euros. 

Compte IZLY

Afin de pouvoir payer vos repas aux 
retaurants universitaires du CROUS, vous 
devez d’abord créer un compte IZLY sur le 
site : https://mon-espace.izly.fr

Après votre inscription, un mail 
d’activation, avec un mot de passe 
provisoire, vous sera envoyé pour vous 
indiquer la procédure. 

Vous pourrez ensuite recharger 
votre compte depuis votre 
smartphone ou votre ordinateur.
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Évènements pédagogiques*

6 octobre 2022
 › Rentrée solennelle

mars 2023
 › Journée « Portes-ouvertes »  

de l’Isped

Du 30 août au 2 septembre 2022
 › Pré-rentrée des étudiants étrangers et 

des stagiaires de formation continue

21 octobre 2022
 › Ateliers CV et compétences  

pour les M1

13 octobre 2022
 › Présentation aux M1 des parcours de 

M2 par les responsables de formation + 
rencontre M1/M2

17 novembre 2022
 › Ateliers d’insertion 

professionnelle pour les M2

Tout au long de l’année :  
séminaires « Recherche et pratique en 
santé publique » 
Ces séminaires sont organisés par le 
département de recherche en Santé 
publique, l’Isped et le BPH Centre Inserm 

U1219. Ils s’adressent à un large public, 
sont gratuits et ouverts à tous sans 
inscription préalable.
Suivre les actualités des séminaires sur le 
site de l’Isped, « Actualités ».

* Calendrier prévisionnel, sous 
réserve des consignes sanitaires en 
vigueur à cette période.
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Master 1
M1 en présentiel 
 › Carole Queffelec 

Assistante pédagogique 
Bureau 26 - 1er étage Isped    
carole.queffelec@u-bordeaux.fr         
tél. 05 57 57 45 34

M1 en EAD
 › Céline Voix 

Assistante pédagogique 
Bureau 24 - 1er étage Isped 
celine.voix@u-bordeaux.fr        
tél. 05 57 57 46 09 

Masters 2 
M2 Biostatistique
 › Nancy Schneider 

Assistante pédagogique 
Bureau 26 - 1er étage Isped    
nancy.schneider@u-bordeaux.fr        
tél. 05 57 57 10 76

M2  Cadre manager de santé  
 › Mélanie Le Goff 

Coordinatrice pédagogique
melanie.le-goff@u-bordeaux.fr         

M2 Épidémiologie
 › Stéphanie Ducamp 

Assistante pédagogique 
Bureau 26 - 1er étage Isped    
stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr          
tél. 05 57 57 11 60

M2 Management des organisations 
médicales et médico-sociales
 › Cécile Rodrigues 

Assistante pédagogique 
Bureau 24 - 1er étage Isped  
cecile.rodrigues@u-bordeaux.fr          
tél. 05 57 57 45 02

M2 Promotion de la santé
 › Michaela Boucaud-Robert 

Assistante pédagogique 
Bureau 24 - 1er étage Isped
michaela.boucaud@u-bordeaux.fr          
tél. 05 57 57 11 13

M2 Public Health Data Science
 › Camila Martinez 

cheffe de projet                                                         
camila.martinez@u-bordeaux.fr    

M2 Santé Globale dans les Suds
 › Michaela Boucaud-Robert 

Assistante pédagogique, 
Bureau 24 - 1er étage Isped
michaela.boucaud@u-bordeaux.fr          
tél. 05 57 57 11 13

M2 Santé, Travail, Environnement 
 › Christel Dantas 

Assistante pédagogique 
Bureau 15 - 3ème étage Bât TP   
christel.dantas@u-bordeaux.fr       
tél. 05 57 57 12 34

M2 Systèmes d’information et 
technologies informatiques pour la santé
 › Barbara Garreau 

Assistante pédagogique
Bureau 25 - 1er étage Isped   
barbara.garreau@u-bordeaux.fr     
tél. 05 57 57 45 30

M2 Santé publique en enseignement  
à distance
 › Stéphanie Ducamp 

Assistante pédagogique
Bureau 26 - 1er étage Isped    
stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr         
tél. 05 57 57 11 60

Vos interlocuteurs

Pour toute question d’ordre pédagogique
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Pour toute question 
d’ordre administratif
Si vous avez des questions concernant 
votre inscription, votre carte étudiante, 
votre convention de stage, vos frais 
d’inscription ou votre relevé de notes, 
vous devez contacter le service de gestion 
des cursus étudiants LMD Santé.

 > Charlène Bouchentouf 
Bat 5 D porte J 
charlene.bouchentouf@u-bordeaux.fr 
tél : 05 57 57 17 34

Pour toute question 
concernant la Formation 
continue  
L’équipe du service Formation continue 
de l’Isped  vous accompagne dans vos 
démarches de construction et réalisation de 
votre projet de formation ainsi que tout au 
long de votre parcours en formation.

Les publics de la formation continue dans 
l’enseignement supérieur sont des Adultes 
en Reprise d’Études (ARE). 

Cela concerne :
 › les salariés du secteur privé et les agents 

de la fonction publique ;
 › les demandeurs d’emploi ;
 › les non-salariés ;

 › les particuliers.

Centre de Documentation 
de l’Isped   

Le centre de documentation de l’Isped est 
situé au 1er étage, aile est.
Ses services s’adressent à toute la 
communauté de l’Isped, aussi bien aux 
étudiants qu’aux enseignants-chercheurs 
et personnels : 

 › Aide à la recherche documentaire et à la 
gestion bibliographique ;

 › Appui à la recherche : suivi des 
publications de l’U1219 BPH dans une 
base dédiée, veilles bibliographiques 
par profil, production de bulletins 
thématiques ;

 › Soutien à l’enseignement : formations 
à la recherche documentaire et à la 
bibliographie intégrées aux cursus pour 
les étudiants de Master 1 et 2 de l’Isped, 
autres formations sur toute thématique 
en lien avec l’information scientifique 
et technique à la demande ;

 › Enseignement à distance : pilotage 
du DU en ligne « Recherche et veille 
documentaires en santé ».

Gestion des cursus  
étudiants LMD Santé :

scolarite.lmd.sante@u-bordeaux.fr
Horaires du service : du lundi au jeudi 

de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00,
le vendredi de 09h00 à 12h30

Contacts
doc.isped@u-bordeaux.fr

Frédérique Flamerie de Lachapelle, 
responsable du Centre de documentation

Coralie Thore, assistante de ressources  
documentaires

Service de Formation Continue Isped
isped.fc@u-bordeaux.fr
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Enseignement à distance 
Si vous suivez une formation en 
enseignement à distance (EAD), les accès 
à la plateforme d’enseignement vous 
seront fournis par mail, par le service 
de médiatisation. Les ingénieures 
pédagogiques, Delphine Manceau et 
Florence Lamarque, sont en charge de la 
plateforme d’enseignement (Moodle) et de 
la plupart des classes virtuelles.

Quelques conseils pour vous 
familiariser avec ce système

L’équipement nécessaire a minima pour 
suivre un cours à distance : 

 › Un ordinateur avec traitement de texte 
(type Word), tableur (type Excel) et 
logiciel de présentation (type Power-
Point) ;

 › Les navigateurs Internet Google Chrome 
ou Mozilla Firefox ; 

 › Une webcam si celle-ci n’est pas 
intégrée à votre ordinateur et un micro-
casque ou écouteurs pour téléphone 
pour écouter le contenu des vidéos et 
participer aux classes virtuelles ;

 › Une imprimante si vous désirez 
imprimer certains des éléments du 
cours ; 

 › Une bonne connexion à internet, 
idéalement à haut débit ou la fibre ;

 › Quelques utilitaires essentiels : un 
compresseur de fichiers (.zip), un lecteur 
audio et vidéo universel (type VLC) et 
un anti-virus.

Si vous n’êtes pas encore équipé d’un 
ordinateur, nous vous recommandons un 
ordinateur portable plutôt qu’un fixe pour 
plus de mobilité (présentiel / distanciel).

Attention, si les examens se déroulent à 
distance, ils ne peuvent pas se faire en 
utilisant une tablette ou un smartphone.

Concernant les modules externes (plug-
in) qui pourraient vous manquer, veuillez 
installer la version la plus récente de 
Adobe Reader : https://get.adobe.com/
reader/?loc=fr

Les classes virtuelles sont organisées 
avec un logiciel spécifique qui vous sera 
communiqué à la rentrée. 
Les cours sont mis en ligne sur la 
plateforme d’EAD Moodle de l’Isped, 
également accessible depuis votre 
téléphone mobile.

N’oubliez pas également de :

 › Consulter régulièrement le site Internet 
de l’Isped ;

 › Consulter et poser toutes vos questions 
sur les forums dédiés sur Moodle.

Contacts
Pour tout souci technique durant 

l’année, n’hésitez pas à contacter nos 
ingénieures pédagogiques, 

Delphine Manceau et  
Florence Lamarque par mail :

ead.mediatisation@u-bordeaux.fr
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ESPASS - Association des 
étudiants en santé publique L’Espass a pour objectifs :

 › de représenter les étudiants inscrits aux 
diplômes nationaux de l'Isped ;

 › de favoriser et d’animer la vie étudiante 
de l'Isped, notamment l'accueil des 
nouveaux étudiants, l'organisation de 
soirées, de rencontres entre promotions 
et de services divers, ...

Les associations étudiantes à l’Isped 
JISPED - Junior  
de l’Institut de Santé Publique, 
d’Epidémiologie et de 
Développement

Vous souhaitez vous engager dans la vie 
étudiante de l’Isped ? 
Accompagner vos camarades dans leurs 
réussites académiques ou vous investir 
dans une enquête ou un projet d’action en 
santé publique ? 

Développer des 
compétences dans 
vos domaines de 
prédilection ? 

La JISPED est 
faite pour vous ! Contacts

equipe.jisped@gmail.com
 @JISPED 

www.jisped.wordpress.com

Contacts 
espassasso@gmail.com

            @associationespass
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Consignes sanitaires : Covid-19 
En raison de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19, des mesures de protection ont 
été mises en place à l’université pour 
protéger les étudiants et le personnel.

Ainsi, nous sommes prêts à l’Isped à vous 
accueillir dans les meilleures conditions 
possibles et nous attendons de vous le 
respect de ces consignes et des gestes 
barrières, notamment en cas de reprise 
épidémique. 
En effet, en tant qu’étudiants en santé 
publique, il est de votre devoir de montrer 
l’exemple. 

Le masque reste fortement recommandé 
en cas de reprise épidémique.
Attention, nous vous rappelons que 
l’Isped ne fournit pas de masques et nous 
vous invitons à prendre vos dipositions 
à ce sujet. 

Les consignes sanitaires à respecter sont 
affichées sur les portes des salles de cours 
et des amphis. 

Des distributeurs de gel hydroalcoolique 
ont été installés afin de pouvoir vous 
désinfecter les mains régulièrement. Il 
vous suffit d’appuyer sur la pédale avec 
votre pied pour obtenir une dose de gel.

Des informations complémentaires 
sont données régulièrement sur notre 
site internet et nos réseaux sociaux, 
nous vous invitons à les consulter 
régulièrement.

Pour plus d’informations

→  https://www.u-bordeaux.fr/urgence/
informations-covid-19

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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CHAPITRE 3

Les locaux, 
équipements  
et services
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Les locaux 
Les locaux de l’Isped 
Venir à l’Isped en transport  
en commun  
> Tram 
Tram A : Arrêt «Hôpital Pellegrin»

> Bus
Bus 8 et 11 : Arrêts «Hôpital Pellegrin» et 
«Bordeaux Carreire»
Bus 41 : Arrêts «Bordeaux Carreire» et 
«Campus Carreire»
Bus 24 : Arrêt «Campus Carreire»

> Vélos libre service
Stations V3 «Bordeaux II» et «Hôpital 
Pellegrin»

Salles de cours
Dans le bâtiment de l’Isped, vous trouverez 
les salles de cours au rez-de-chaussée 
(l’amphi Pierre-Alexandre Louis et les 
salles Pous et Mann) et au 1er étage du 
bâtiment de l’Isped (les salles Chastang, 
Nightingale et Hamilton).

Attention, les cours n’ont pas lieu 
uniquement dans les locaux de l’Isped 
mais sur tout le campus de Carreire. Nous 
vous invitons à consulter le plan page 26 
pour vous aider à vous repérer sur le site. 

Salles de travail en groupe
Les salles Hygie et Panacée, au 1er étage 
du bâtiment de l’Isped, sont des salles de 
travails en groupe.  
Elles sont prioritairement dédiées aux 
étudiants, aux associations étudiantes et 
aux enseignants pour travailler avec des 
étudiants. La réservation de ces salles se 
fait à l’accueil de l’Isped.

Salles informatiques
Certains TD ont lieu dans les salles 
informatiques situées dans le bâtiment 
ED. 
En dehors des cours, ces salles sont 
ouvertes aux étudiants. 

Pour connaître la disponibilité des salles 
informatiques, vous pouvez consulter le 
planning d’occupation des salles sur votre 
ENT.

L’accès aux machines nécessite une 
authentification (login / mot de passe).
Attention, la pratique du chat et de la 
messagerie instantanée est interdite. 
Ainsi, un proxy/firewall empêche l’accès 
aux sites répertoriés comme tels.

Il est interdit de boire et de manger dans 
les salles de cours de l’université.

Bureaux des assistantes 
pédagogiques
Si vous souhaitez rencontrer l’assistante 
pédagogique de votre formation, vous 
devez emprunter l’escalier entre l’amphi 
Pierre-Alexandre Louis et la salle Pous. 
Les bureaux se trouvent sur votre gauche 
au 1er étage (excepté pour le Master 2 STE, 
dont le bureau de l’assistante pédagogique 
se trouve au 3e étage du bâtiment TP). 

Se restaurer 
Outre le restaurant universitaire du 
CROUS « Le mascaret » situé sur le 
campus Carreire, un micro-ondes et  
une fontaine à eau sont disponibles au 
1er étage de l’Isped, à côté de l’escalier 
reliant le hall. 

Wifi 
Un réseau wifi est disponible à l’université 
de Bordeaux :

 › Eduroam, à destination des étudiants 
et du personnel. Ce réseau sécurisé 
nécessite que vous ayez une identité 
numérique IDNUM.
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Consignes de sécurité
Lors du déclenchement de l’alarme 
incendie, l’évacuation du bâtiment 
est obligatoire pour les étudiants et 
personnels de l’université dans le respect 
des consignes de sécurité :

 › Garder son calme et cesser 
immédiatement toute activité ;

 › Ne pas utiliser les ascenseurs ;

 › Porter attention aux personnes en 
situations de handicap ;

 › Rejoindre le point de rassemblement 
situé sur le parvis de l’université devant 
la bibliothèque universitaire. 

Vous devez attendre le signal des 
personnes en charge de la sécurité pour 
réintégrer les locaux. 

PROCÉDURE en cas 
d’accident ou de malaise

1

2

3

Appeler en priorité le PCSI (Poste 
central de sécurité incendie et secours à 
personnes) du campus Carreire :  
05 57 57 14 50

En cas de non réponse du PCSI, appeler les 
pompiers au 18 ou 112, ou le SAMU au 15 
ou 112

En cas d’incendie, donner l’alerte en 
brisant la glace sur le boîtier rouge le plus 
proche

Plan du rez-de-chaussée
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Plan du rez-de-chaussée

Plan du 1er étage, aile est

Issues de secours

Bureaux PédagogieBureau Pédagogie

Escalier de secours Salle Hygie

Salle Panacée

Salle Claude 
CHASTANG

Centre de 
documentation

Salle Florence 
NIGHTINGALE

Salle Alice HAMILTON
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Plan du campus
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Plan du réseau de Tram Bordelais 

Transports Bordeaux Métropole

→  https://www.infotbm.com/fr
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Vie pratique 
Restaurants universitaires

Le CROUS propose de nombreux 
restaurants universitaires (RU) à proximité 
des lieux d’études. Ils sont ouverts à tous 
les étudiants, sur présentation de la carte 
Aquipass. Le prix du repas est fixé à 1€ pour 
les étudiants boursiers et 3,30 € pour les 
étudiants non-boursiers.

Campus Bordeaux - Carreire
Le Mascaret
146 rue Léo Saignat - Bordeaux
 › Resto U’ : lundi à vendredi : 11h30-13h45

 › Bar : lundi à jeudi : 7 h 30-18h  
(vendredi : 17h)

 › Crous Market’ : lundi à jeudi : 7h30-22h 
(vendredi : 17h), samedi : 11h30 à 14h

Campus Bordeaux -Victoire
Le Musée
3 ter, place de la Victoire - Bordeaux
 › Crous Cafet’ : lundi à mercredi : 7h45-

19h30 (jeudi : 17h30, vendredi : 16h45)

Le Capu
15 rue Jules Guesde - Bordeaux

 › Resto U’ : lundi à vendredi : 11h30-13h45 
et 18h30-20h (sauf vendredi soir)

Campus Talence
La Soucoupe
Bât A22 - 351 cours de la Libération 
- Talence
 › Crous Cafet’ : lundi à vendredi : 7 h 45-

18h (vendredi : 17 h)

Resto U’ n° 1 et son Crous Market’
Avenue Prévost - Talence
 › Resto U’ : lundi à samedi : 11h30-13h30 

et 18h30-19 h 45 (sauf le samedi)

 › Crous Market’ : lundi à vendredi : 
7h30-18h30

Campus Pessac - Gradignan
Resto U n° 3
Avenue Camille Jullian - Gradignan
 › Resto U’ : lundi à vendredi : 

11h30-13h30

 › Crous Cafet’ : lundi à vendredi : 11h-15h

Campus Bordeaux - Bastide
La Bastide
15 avenue Abadie- Bordeaux
 › Resto U’ : lundi à vendredi : 11h30-13h45

 › Crous Cafet’ : lundi à vendredi : 
7h30-17h30

Resto U’ n° 2 et son Crous Market’
Avenue des Facultés - Pessac
 › Resto U’ : lundi à vendredi : 

11h30-13h30

 › Crous Market’ : 11 h 30-17h

Le Forum
2 avenue Léon Duguit - Pessac
 › Resto U’ : lundi à vendredi : 11h30-13h45

 › Crous Cafet’ : lundi à vendredi : 
7h30-18h

Le Véracruz
Avenue Maine de Biran - Pessac
 › Resto U’ : lundi à vendredi : 11h30-13h45

 › Crous Cafet’ : lundi à vendredi : 
7h30-18h

Le Sirtaki
23 esplanade des Antilles – Pessac
 ›  Resto U’ : lundi à vendredi : 

11h30-13h45

 › Crous Cafet’ : lundi à jeudi : 7h30-18h 
(vendredi : 17h30)

Cafétéria de Sciences Po Bordeaux
11 allée Ausone - Pessac
 › lundi au vendredi : 7h45-18h
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Bibliothèques universitaires

Présentes sur tous les campus, les bibliothèques universitaires (BU) couvrent tous les 
champs disciplinaires de l’université de Bordeaux. Vous pouvez travailler, consulter et 
emprunter des ouvrages et documents sur présentation de votre carte Aquipass.

Attention, les horaires et le nombre de places sont amenés à évoluer en fonction des 
consignes sanitaires. Nous vous invitons à consulter le site de l’université de Bordeaux 
pour suivre les mises à jour. 

Sciences du Vivant et de la Santé - 
Josy Reiffers
245 places
146 rue Leo Saignat - Bordeaux
 › Lundi à vendredi : 8h30 -22h

 › Samedi : 9h-18h

Bibliothèque Pluridisciplinaire
20 places
125, cours Alsace Lorraine - Bordeaux
 › Lundi à vendredi : 8h30-19h

 › Samedi : 9h-18h 

Sciences de l’Homme
97 places 
3 ter place de la Victoire - Bordeaux
 › Lundi à samedi : 8h30-19h

 › Samedi : 9h-18h 

Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS)
19 places
12, avenue Camille Jullian - Pessac

 › Lundi à jeudi : 8h30-18h30

Institut des sciences de la vigne  
et du vin (ISVV)
18 places
210 chemin de Leysotte - Villenave 
d’Ornon
 › Lundi à vendredi : 9h-18h

Sciences et techniques
299 places
Bât. B20, allée Baudrimont - Talence
 › Lundi à vendredi : 8h30-22h

 › Samedi : 9h-18h

Droit, science politique, économie
740 places
4 avenue Denis Diderot - Pessac
 › Lundi à vendredi : 8h30-20h

 › Samedi : 9h-18h

Infothèque du Pôle Universitaire  
de Sciences de Gestion (PUSG)
39 places
35 avenue Abadie - Bordeaux
 › Lundi à vendredi : 8h30-18h
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Contacts utiles 

Service PHASE (public handicapé, 
artiste, sportif, étudiant)
Ce service est 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. Si vous êtes volontaires pour 
venir en aide à d’autres étudiants, en tant 
que preneur.se de notes ou secrétaire 
d’examen par exemple, n’hésitez pas à 
envoyer un CV et une lettre de motivation 
à Nelly Garcia. Ces activités sont 
rémunérées.

›  Contact PHASE - Collège Sciences 
de la santé
 › Nelly Garcia 

Chargée d’accompagnement spécifique 
146 rue Léo Saignat - Bordeaux, bât 5D 
porte A18
nelly.garcia@u-bordeaux.fr
tél : 05 57 57 56 84

›  Correspondant PHASE - Isped
 › Camille Carles

camille.carles@u-bordeaux.fr
 › Mélanie Plazy 

melanie.plazy@u-bordeaux.fr

Espace santé des étudiants
Une équipe de professionnels est à votre 
écoute pour vous recevoir, conseiller, 
informer et orienter sur toutes vos 
questions de santé : consultations 
médicales et médico-psychologiques, 
consultations de gynécologie, 
soins infirmiers, mise à jour de vos 
vaccinations, obtention d’un certificat de 
non contre-indication à la pratique d’un 
sport. 
Vous pouvez prendre rendez-vous sur 
Doctolib :  
www.doctolib.fr/centre-de-sante/pessac/
espace-sante-etudiants-pessac
 › Campus Bordeaux Victoire :  

05 57 57 19 07

 › Campus Talence : 05 40 00 36 81

 › Campus Pessac : 05 56 84 54 75

Il est également possible de consulter 
une infirmière sans rendez-vous pour 
des soins courants ou sur prescription 
médicale :

›  Espace santé étudiants - Pessac
22 avenue Pey-Berland - Pessac
ese@u-bordeaux.fr
tél : 05 33 51 42 00 
Lundi au jeudi : 9h-19h / Vendredi : 
9h-17h
Fermé durant les vacances de Noël et du 14/07 
au 31/08

›  Espace santé étudiants - Bordeaux 
    Victoire

3 ter place de la Victoire - Bordeaux 
ese@u-bordeaux.fr
tél : 05 57 57 19 07
Lundi et mardi : 9h-18h
Mercredi à vendredi : 9h-17h
Fermé durant les vacances scolaires
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Services médicaux  
hors université de Bordeaux

›  SOS médecin Ouvert 24h/24h
45 Rue de la Pelouse de Douet - 
Bordeaux tél : 05 56 44 74 74

›  Planning familial 
19 Rue Eugène le Roy - Bordeaux
tél : 05 56 44 00 04
planningfamilial33@gmail.com

Service social
Vous pouvez prendre rendez-vous avec 
un assistant du service social de l’espace 
santé étudiants si besoin. Ils peuvent vous 
aider en cas de difficultés financières, 
familiales ou matérielles.  

›  Espace santé étudiants - Pessac
Mardi, mercredi et vendredi
tél : 05 33 51 42 09 

›  Espace santé étudiants - Bordeaux 
Victoire
Lundi et jeudi - tél : 05 57 57 18 05

Lutte contre les violences
L’université de Bordeaux lutte avec 
fermeté contre tous les types de 
harcèlement, violences sexuelles ou 
homophobes. Elle encourage la liberté 
de la parole sur ces questions et met 
tout en œuvre pour que les victimes 
soient entendues et soutenues dans leurs 
démarches. Si vous êtes victime ou si 
vous assistez à des comportements punis 
par la Loi, n’hésitez pas à en parler et à 
demander de l’aide. 

Vous pouvez contacterla cellule de 
veille contre le harcèlement sexuel, 
les violences sexistes et homophobes. 
Elle répond concrètement et en toute 
confidentialité aux situations dont 
elle est saisie et agit pour prévenir et 
dissuader tout comportement abusif.

 › Contact Cellule : cevhs@u-bordeaux.fr

Numéro national de prévention 
suicide
 › Le numéro national de prévention 

suicide est le : 3114 (24h/24h et 7j/7).

Bureau de la vie étudiante
Ce bureau vous accueille, informe et 
oriente vers le service de l’université 
correspondant à votre besoin (aides 
financières et bourses, santé, social, 
culture, sport, loisirs…).

›  Contact Campus Carreire
 › Sophie Dupouy 

Responsable  
146 rue Léo Saignat - Bordeaux  
bve.bordeaux@u-bordeaux.fr 
tél : 05 57 57 17 79
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Se loger à Bordeaux 
Hôtels proches de l’Isped
›  Appart’City Bordeaux Centre
36 rue du Général de Larminat -33000 
Bordeaux 
Tél : 05 56 10 10 50
Tramway à proximité.

›  Adagio Apart’hotel Bordeaux Rodesse
1 bis rue Jean Renaud Dandicolle - 33000 
Bordeaux 
Tél : 05 56 56 18 00
Proche du centre-ville et quartier 
Mériadeck - Tramway à proximité.

›  Hôtel Ibis Style Bordeaux Mériadeck
54 rue Joseph Abria - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 24 01 39
Proche du centre-ville - Tramway à 
proximité.

Restaurants

›  C’est gavé bon
104 Rue Léo Saignat - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 42 21 94

›  Chez Louise
58 rue Emile Gentil - 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 24 56 58

›  Beaubourg
105 bd Georges Pompidou - 33000 
Bordeaux
Tél : 05 56 98 21 29

›  Le Family
12, rue du Grand Maurian - 33000 
Bordeaux 
Tél : 05 56 98 13 06

›  Relais H 
Hôpital Pellegrin et Maternité

›  P’tit Québec Café
 93 Rue Eugène Jacquet - 33000 Bordeaux 

Tél : 05 56 96 90 57 

Service Culture
De nombreux ateliers et activités 
artistiques (danse, photo, théâtre, 
musique, langue des signes...) sont 
proposés gratuitement par l’université. 
Des évènements et rendez-vous culturels 
sont également organisés tout au long de 
l’année sur les différents campus. Vous 
pouvez suivre cette actualité culturelle 
sur Facebook (@cultureunivbordeaux) ou 
Instagram (@culture.universite.bordeaux).

›  Contact Campus Carreire
 › Mathilde Benoist 

Responsable campus de Victoire et 
Carreire 
Bât 5D - Espace Vie Universitaire 
146 rue Léo Saignat - Bordeaux 
culture-bordeaux@u-bordeaux.fr  
tél : 05 47 30 42 96

Sport
Près de 50 disciplines sportives sont 
proposées à l’université en pratique libre, 
cours, formation qualifiante notée ou 
compétition. 

›  Contact Collège Sciences de la santé
Service des sports - Rez-de-chaussée 
de la Maison des étudiants 
146 rue Léo Saignat - Bordeaux
sport-sante@u-bordeaux.fr
tél : 05 57 57 14 03

CROUS 
Pour toutes les questions concernant 
vos bourses sur critères sociaux et aides 
financières ainsi que les services de 
proximité de la vie quotidienne étudiante 
(restauration, logement, ...) :

›  CROUS Bordeaux Aquitaine
18 rue du Hamel - Bordeaux    
tél : 05 56 33 92 17
Lundi au vendredi : 8h30-16h30 
Site internet : www.crous-bordeaux.fr
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Acronymes 

ARE : Adulte en reprise d’études 

AUF : Agence universitaire de la 
francophonie

BPH : Bordeaux population health

BU : Bibliothèque universitaire

CROUS : Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires

CVEC : Contribution Vie Étudiante et de 
Campus 

DIU : Diplôme inter-universitaires

DU : Diplôme d’université

EAD : Enseignement à distance

ENT : Environnement numérique de 
travail

ESPASS : Association des étudiants en 
santé publique

GOF : Gestion de l’offre de formation

Idnum : Identité numérique

INE : Identifiant national étudiant

Inria : Institut national de recherche en 
sciences et technologies du numérique

Inserm : Institut national de la santé et de 
la recherche médicale

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

MOOC : Massive Open Online Course

PCSI : Poste central de sécurité incendie 
et secours à personnes 

PHASE : Public handicapé, artiste, 
sportif, étudiant

RU : Restaurant universitaire

TBM : Transport Bordeaux Métropole

TP : Travaux pratiques

UB : Université de Bordeaux

UFR : Unité de formation et de recherche

Crédits photos :
© université de Bordeaux, Isped, Max Dubois, 
Fotolia, Arthur Péquin
Impression : Imprimerie de l’université de 
Bordeaux
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 Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (Isped)

 @isped.bordeaux2          @Isped_Bordeaux            Isped - Bordeaux

isped.u-bordeaux.fr
En savoir +

Institut de Santé Publique, 
d’Epidémiologie  
et de Développement (Isped)
Université de Bordeaux
Case 11 - 146, rue Léo Saignat  
CS 61292 
33076 Bordeaux Cedex
Tél : +33 557 57 13 93


