Diplôme
› Master 2 Santé publique en EAD
Nombre de places
› Environ 15-20
Public concerné
› Etudiants en formation continue,
adultes considérés « en reprise
d’études », désirant se former ou valider
un diplôme en Santé Publique mais ne
pouvant suivre ce parcours en
présentiel à Bordeaux.
Modalités d’enseignement
La formation est enseignée via Internet.
Organisation de la formation
› Les enseignements théoriques se
déroulent de septembre à mars.
› Les premières sessions d’examens sont
organisées au terme des
enseignements théoriques à la fin de
chaque semestre (décembre et mars).
La seconde session se déroule au mois
de juillet. Les examens sur table ont
lieu au moment des regroupements.
› Deux regroupements sont obligatoires
pour les révisions / examens /
soutenances. Ils auront lieu les
semaines du 18 décembre et du 2
juillet sur les sites de regroupement.
› Le stage, d’une durée minimale de 15
semaines se déroule du 12 mars à fin
juin. La soutenance orale (par visioconférence, skype…) a lieu au début
du mois de juillet (regroupement).
Le 1er semestre est consacré à
l'approfondissement des outils
fondamentaux de la santé publique. Le
second semestre se concentre sur
l’approfondissement des diverses
disciplines.
Le temps d’enseignement est réparti
entre des enseignements théoriques,
pratiques et des projets sur études de
cas pratiques.
Le stage conclut la formation.

L’enseignement via Internet est une
formation à temps plein, qui s’adresse
aux étudiants inscrits en formation
continue. Prévue sur un an (deux
semestres), la formation peut être
envisagée sur deux ans pour les
étudiants en activité.
Une expérience en enseignement à
distance est vivement souhaitée
(Master1 SP de l'ISPED en EAD ou
DU dispensé par l'ISPED en EAD).
Il est impératif :
- de s’engager à être disponible à plein
temps durant les périodes
d'enseignement théorique et de
stage*
- d'avoir des connaissances en
informatique et bureautique de base
- de pouvoir se connecter de façon
régulière à Internet
- de pouvoir assister aux ateliers de
l’UE de stage par visioconférence
- de s’engager à se rendre aux
regroupements (site à choisir au
moment du dépôt de la candidature).
* en cas de formation sur deux ans :

temps partiel accepté pour la partie
théorique, temps plein pour le stage,
effectué la 2nd année

Sites de regroupement 2017 -2018
› Bénin : Université d'Abomey-Calavi à
Cotonou.
› Burkina Faso : UFR Sciences de la
santé de Ouagadougou.
› France : ISPED – Université de
Bordeaux.
› Côte d’Ivoire (en cours d’accord,
structure et finalité à définir).
*Ouverts en fonction du nombre
d'inscrits

http://ead.isped.u-bordeaux2.fr

Tarifs

Contacts

Adultes en reprise d’études
› Validation en un an :
Frais de formation EAD : 4700€
+ droits d’inscription universitaire*

Responsable pédagogique
› Gaëlle Coureau

› Validation en deux ans :
Frais de formation EAD : 4700€*
+ droits d’inscription universitaire* les
deux années

*A titre indicatif, 261.10€ pour 20162017
Les frais éventuels de transport et de
séjour lors des regroupements sont à la
charge des candidats sélectionnés.

MASTER

Gestion des cursus étudiants LMD Santé
› scolarite.lmd.sante@u-bordeaux.fr.
Assistante pédagogique
› Stéphanie Ducamp
stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr
Service formation continue ISPED
› Sylvie Valero
sylvie.valero@u-bordeaux.fr

Des allocations d’études sont proposées
par l’agence universitaire de la
francophonie (AUF), renseignements
sur le site de l’enseignement à distance
de l’ISPED.

Lieu de la formation

Institut de santé publique,
d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat
CS61292
33076 Bordeaux Cedex

En savoir +

www.isped.u-bordeaux.fr
Dépôt des dossiers de candidature sur Apoflux : du 15 mai au 15 juin 2017

www.isped.u-bordeaux.fr

Rubrique FORMATION puis MASTER SANTE PUBLIQUE puis M2 e-SP @ (Master 2 Santé
Publique e-learning)
› Date de début d’accès aux dossiers de candidature : 15 mai 2017
› Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 juin 2017
› Dates des entretiens (si demande de la commission) : les 29-30 juin et 3 juillet 2017
Résultats d’admission en juillet 2017

Février 2017 - réalisation : communication ISPED - imprimerie : université de Bordeaux - crédit photos : Fotolia.

Carte d’identité de la formation

Santé publique
Master 2 EAD

via Internet

Objectifs de la formation
L'objectif général du Master 2 parcours Santé
Publique via Internet est de former des futurs
professionnels et chercheurs polyvalents,
capables de comprendre, d’analyser et de
traiter les problèmes de santé de la population
dans une approche globale et
pluridisciplinaire.
Les enseignements conçus pour être dispensés
en ligne via Internet permettent aux
professionnels d’approfondir leur
compréhension des questions de santé
publique et de pouvoir mener des activités qui
concourent :
› à la description et la surveillance de la
santé au niveau de la population,
› à la connaissance des déterminants de la
santé,
› à la promotion et l'éducation pour la santé
› à la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation des actions de santé
› à la planification, la réalisation et
l'interprétation des analyses statistiques
en santé.
dans le but de protéger et d’améliorer l’état
de santé des populations dans les pays
développés ou à ressources limitées.

Public concerné

Sélection des candidatures

Conditions de candidature.

Cette formation s’adresse à des étudiants
principalement en formation continue,
désirant se former ou valider un diplôme
en Santé Publique tout en continuant une
activité professionnelle , ou ne pouvant
suivre un parcours du master santé
publique en présentiel à Bordeaux.

› Cursus à partir du baccalauréat
› Prérequis nécessaires en épidémiologie
et en statistique*
› Motivation
› Projet professionnel
› Temps consacré
› Expériences professionnelle et en
enseignement à distance.

› Être en formation continue.

Le Master2 SP en e-learning concerne des
étudiants et professionnels (de santé
entre autre) ayant validé un master1
dans le champ de la santé publique ou
équivalent.
Les candidats au cycle de formations via
Internet doivent répondre à certains
critères spécifiques comme précisé dans la
rubrique « carte d’identité de la
formation ».

De plus, avoir expérimenté
l’apprentissage par une formation à
distance est souhaité.
* Personnes ayant interrompu leurs études

pendant au moins 2 ans ou ayant terminé
leur cursus d’études supérieurs à la date
limite du 31 août 2015.

La sélection des candidats se fait sur
dossier. Des entretiens pourront avoir
lieu à la demande de la commission si
elle le juge nécessaire, les 29-30 juin et
3 juillet 2017 (direct, par téléphone ou
visio-conférence).

› Avoir les prérequis nécessaires en
épidémiologie et en statistique* et avoir
validé une 1ère année de Master, dans
le champ de la santé publique, en
France ou dans l’espace européen, ou
équivalent**. La validation de la
première année de master (M1) en
Sciences, Technologies, Santé : mention
Santé Publique, permet de candidater
au M2.
*
Epidémiologie
descriptive,
schémas
d'études et biais principaux, principaux tests
statistiques, principes de la régression.

Modalités de suivi
L’enseignement par internet s’effectue par l’intermédiaire de la plateforme
d’enseignement à distance de l’ISPED et offre une qualité d’apprentissage facilitée
et personnalisée.
› Les enseignements théoriques et pratiques se dérouleront du 11 septembre 2017
au 9 mars 2018.
› Les examens du semestre 3 se dérouleront la semaine du 18 décembre 2017 pour
les examens sur table et jusqu'au 12 janvier 2018 pour les différents projets à
rendre. Les examens du semestre 4 seront des projets à rendre jusqu'au 9 mars
2018.
› Le stage d’une durée équivalente de 15 semaines à plein temps minimum se
déroulera à partir du 12 mars 2018. Une soutenance orale sera organisée la
semaine du 2 juillet 2018.
› L’accompagnement pédagogique est réalisé sous la forme d’un tutorat par
Internet, classes virtuelles, forum et lors de regroupements en présentiel.
› Deux regroupements obligatoires sur un des sites de regroupement auront lieu les
semaines du 18 décembre 2017 (révisions et examens sur table) et du 2 juillet 2018
(soutenance des mémoires et rattrapages).

Pour les professionnels en activité, l’enseignement via
Internet permet de compléter un cursus tout en
poursuivant une activité professionnelle.
Des aménagements de temps sont prévus pour permettre
l’étalement du Master sur deux années en cas de besoin.

En cas de formation en deux ans, un calendrier adapté est proposé afin de suivre les
UE dans un ordre logique et d'en valider régulièrement au cours des deux années.

Points forts de la formation
Formation pluridisciplinaire permettant un large spectre de connaissances en Santé
Publique, pouvant être suivie à distance.
Formation ouverte aux professionnels de santé de disciplines variées (biologie, sciences
humaines et sociales, mathématiques statistique, économie-gestion).

Structure de la formation
Semestre 3 : 30 crédits
› Méthodes avancées en épidémiologie étiologique (Epidémiologie et analyse)
(6 crédits).
› Principes et analyse des essais cliniques et essais d’intervention (3 crédits).
› Gestion des données en santé : bases de données et systèmes d’information
(3 crédits).
› Evaluation en santé : approche médico-économique et évaluation des actions et
des systèmes de santé (6 crédits).
› Approche économique et sociale des enjeux et inégalités en santé (3 crédits).
› Promotion et éducation à la santé (3 crédits).
› Méthodologie de projet : élaboration de protocoles d’études, d’enquêtes,
communication (6 crédits).

Semestre 4 : 30 crédits
› Leardership et management des services de santé (3 crédits).
› Surveillance et investigation en épidémiologie (3 crédits).
› Domaines d’application en épidémiologie : Cancer, Nutrition et Environnement
(3 crédits).
› Surveillance, politiques et programmes en santé internationale (3 crédits).
› Stage et projet professionnel (18 crédits).

Perspectives professionnelles
Les débouchés potentiels pour les étudiants du master à l’issue de leur formation
sont entre
autre :
r
› Chargé de projets en santé publique
› Epidémiologiste dans les organismes de recherche des secteurs publics ou privés
et des organismes d’administration et de gestion de la santé
› Cadre ou chef de projets/programmes opérationnels dans le domaine de la santé
publique, de la promotion de la santé et prévention, de la santé
environnementale, de la programmation et de l’évaluation d’actions de santé
› Médecins/pharmaciens/sages-femmes experts en santé publique
› Consultant ou Conseiller technique en santé publique des agences nationales ou
internationales (ONG ou autres)

