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MASTER 2 SANTÉ PUBLIQUE E-LEARNING
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Santé
Spécialité : Santé publique

Présentation

L’Institut de Santé Publique et de Développement (ISPED)
dispense depuis 1989 des formations de niveau master (bac
+5) dans le domaine de la santé publique. L’ISPED propose
de suivre à distance via Internet, les deux années du Master
Sciences de la Santé, parcours Santé Publique afin d’obtenir
un diplôme national français de l’Université de Bordeaux. Sur
les 9 parcours sept sont proposés en présentiel à l’ISPED.  Les
2 parcours en enseignement à distance (EAD) conduisent aux
finalités suivantes :

* Santé Publique en e-learning (e-SP) : les 4 semestres
du Master (Master 1 et 2) peuvent être suivis à distance via
internet.

* Promotion de la Santé en e-learning et en langue
espagnole (e-PROMS) : seuls les semestres S3 et
S4 (Master 2) sont proposés en EAD uniquement et
exclusivement en langue espagnole.

Objectifs

L’objectif général du Master 2 parcours Santé Publique
EAD via Internet est de former des futurs professionnels et
chercheurs polyvalents, capables de comprendre, d’analyser
et de traiter les problèmes de santé de la population dans
une approche globale et pluridisciplinaire. Les enseignements
conçus pour être dispensés en ligne via Internet permettent
aux professionnels d’approfondir leur compréhension des
questions de santé publique et de pouvoir mener des activités
qui concourent :

- à la description et la surveillance de la santé au niveau de la
population,

Plus d'infos

Durée : 1 an, possibilité en
2 ans

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation continue
* Formation en reprise

d'études
* Formation professionnelle

Nature de la formation :
Diplôme

Stage : Obligatoire (15
semaines)

En savoir plus
Page web de la formation
Etablissement(s)
partenaire(s)
ISPED

http://www.isped.u-bordeaux.fr/fr-fr/formation/masterensantepublique/m2esp@.aspx
http://www.isped.u-bordeaux.fr/fr-fr/formation/masterensantepublique/m2iproms@.aspx
http://www.isped.u-bordeaux.fr/fr-fr/formation/masterensantepublique/m2iproms@.aspx
http://www.isped.u-bordeaux.fr/fr-fr/formation/masterensantepublique/m2epi.aspx
http://www.isped.u-bordeaux.fr/fr-fr/accueil.aspx
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- 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.

Savoir faire et compétences

* Formuler les hypothèses et les questions attenantes à
une étude épidémiologique

* Proposer le meilleur schéma d’étude épidémiologique
pour une question donnée, ou évaluer un schéma,
en fonction du contexte, des contraintes financières,
temporelles, humaines et éthiques, et des données déjà
existantes

* Définir les différents types de biais (sélection,
information, confusion), identifier les situations dans
lesquelles ce type de biais peut survenir et les moyens de
les prévenir et les maitriser

* Sélectionner et utiliser les méthodes statistiques
appropriées pour décrire et analyser les données
épidémiologiques

* Interpréter et évaluer de manière critique les résultats
d'une étude épidémiologique

* Communiquer à l'écrit et à l'oral les résultats d’une étude
épidémiologique

* Identifier les facteurs influençant la santé des groupes,
mesurer les inégalités et mobiliser les acteurs en faveur
d’actions susceptibles de les réduire

* Mobiliser des connaissances sur le fonctionnement des
systèmes de santé, sur les implications sociologiques de
la maladie et ses déterminants, sur les implications socio-
économiques de l’état de santé des populations, pour situer
l’action de santé publique dans son contexte biomédical,
épidémiologique, sociologique et économique
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* Mettre en œuvre des modèles et des approches
actuelles en matière de gestion de projets, notamment
l’analyse des besoins et atouts, la planification, et la mise
en œuvre des interventions en promotion de santé

* Identifier et utiliser des méthodes et des outils d’enquête
quantitative et qualitative adaptés aux enjeux en promotion
de la santé aussi bien dans un cadre d’intervention en que
dans une recherche

* Conduire un projet d’action en utilisant une méthodologie
rigoureuse et en respectant les principes de l’éthique

* Développer des partenariats efficaces qui reflètent les
valeurs et les principes de la promotion de la santé

* Être capable d’adapter la mise en œuvre de projets de
santé publique aux contraintes liées au terrain dans les
pays à ressources limitées

* Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de
communication en santé, appropriées aux différents publics

* Identifier et utiliser des méthodes d’évaluation appropriée
afin de déterminer la portée, l’impact et l’efficacité des
interventions en promotion de santé

* Décrire les principes fondamentaux de la surveillance
épidémiologique, les données et les méthodes utilisées
dans ce contexte

* Décrire les principes fondamentaux de la recherche
clinique et les méthodes utilisées dans ce contexte

* Maitriser au moins un logiciel statistique standard (SAS
ou R par exemple)

Informations supplémentaires

Cette formation via Internet s’adresse uniquement aux
adultes en reprise d’études, c’est-à-dire aux personnes ayant
interrompu leurs études pendant au moins 2 ans ou ayant
terminé leurs cursus d'études supérieures à la date limite du 31
aout 2014.

Contenu de la formation

- L’enseignement via Internet est une formation à temps plein,
qui s’adresse aux étudiants inscrits en formation continue.
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- 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).

- Deux regroupements sont obligatoirespour les révisions /
examens /soutenances. Ils auront lieu en janvier et juillet sur les
sites de regroupement.

- Les enseignements théoriques se déroulent de fin septembre
à mars

- Les examens sur table ont lieu au moment des
regroupements.

- Les premières sessions d’examens sont organisées au terme
des enseignements théoriques à la fin de chaque semestre
(janvier pour S3, pas d'examen sur table pour S4). La seconde
session se déroule au mois de juillet.

- 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.

- Un stage, d’une durée minimale de 15 semaines, conclut la
formation, et se déroule de mi-mars à fin juin.

- La soutenance orale (par visio-conférence, skype...) a lieu au
début du mois de juillet (regroupement).

Programme

* Semestre 3

- Principes et analyse des essais cliniques et essais
d’intervention (3 ECTS)
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- Gestion des données en santé : bases de données et
systèmes d’information (3 ECTS)

- Evaluation en santé : approche médico-économique et
évaluation des actions et des systèmes de santé (6 ECTS)

- Approche économique et sociale des enjeux et inégalités en
santé (3 ECTS)

- Promotion et éducation à la santé (3 ECTS)

- Méthodologie de projet : élaboration de protocoles d’études,
d’enquêtes, communication (6 ECTS)

* Semestre 4

- Leardership et management des services de santé (3 ECTS)

- Principes de surveillance épidémiologique (3 ECTS)

- Domaines d’application en épidémiologie : Cancer, Nutrition et
Environnement (3 ECTS)

- Surveillance, politiques et programmes en santé

- Stage et projet professionnel (18 ECTS)

Contrôle des connaissances

Chaque UE fait l’objet d’une validation spécifique, contrôle
terminal ou continu tout au long du semestre. Le stage fait
l’objet d’une validation finale sous forme d’un mémoire écrit
avec soutenance orale devant un jury composé des membres
de l’équipe pédagogique.

Aménagements particuliers

Supports de cours

Les cours sont dispensés via une plate-forme d’enseignement
à distance dont l’accès par l’apprenant est possible dès
l’inscription et le règlement des droits universitaires. Les cours
et les exercices sont disponibles via Internet en lecture directe
et sont téléchargeables.
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Les UE du Master comprennent tout ou partie du matériel
pédagogique suivant : un cours théorique illustré d’exemples,
des simulations sous forme d’animations, des diaporamas
commentés, des fiches de synthèse, des exercices
permettant de s’auto-évaluer.

Une liste d'ouvrages de référence (utiles pour la pratique mais
non nécessaires pour la validation) est signalée en annexe du
cours.

Stages

Un stage, d’une durée minimale de 15 semaines, conclut la
formation, et se déroule de mi-mars à fin juin.

Regroupements

Deux regroupements sont obligatoirespour les révisions /
examens /soutenances. Ils auront lieu en janvier et juillet
sur les sites de regroupement.

Sites de regroupement pour l’année universitaire
2017-2018 (ouverts en fonction du nombre d’inscrits) :

* Bénin : Université d’Abomey-Calavi de Cotonou
* Burkina Faso : UFR Sciences de la santé de

Ouagadougou
* France : ISPED - Université de Bordeaux
* Madagascar : Institut Pasteur d’ Antananarivo
* Nouvelle Calédonie : Institut Pasteur de Nouméa

Les frais éventuels de transport et de séjour lors de
ces regroupements sont à la charge des candidats
sélectionnés.

Conditions d'accès

Avoir validé une 1ère année de Master, dans le champ de
la santé publique, en France ou dans l’espace européen, ou
équivalent et avoir les pré-requis nécessaires en épidémiologie
et en statistique. La validation de la première année de master
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(M1) en Sciences, Technologies, Santé : mention Santé
Publique, permet de candidater au M2.

Cette formation via Internet s’adresse principalement aux
étudiants en formation continue : « adultes en reprise d’études»
c’est-à-dire aux 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 2014

Droits de scolarité

Étudiant en formation initiale:
 
Personne n’ayant jamais interrompu ses études plus de 2 ans
consécutifs.

Adulte en reprise d’études (formation continue)
 
Personne ayant interrompu ses études pendant au moins 2
ans ou ayant terminé son cursus d’études supérieures à la date
limite du 31 août 2014.

* Droits universitaires : 261,10 €*
* Frais de formation : 4 700 €

* à titre indicatif : tarifs 2017-2018

Public cible

Cette formation s’adresse à des étudiants ayant validé une
1ère année de Master, dans le champ de la santé publique, en
France ou dans l’espace européen, ou équivalent* et ayant les
prérequis nécessaires en épidémiologie et en statistique. Pour
les secteurs médicaux et paramédicaux, il est demandé d'avoir
validé un 2ème cycle d’études médicales, pharmaceutiques ou
odontologiques, ainsi que des UE (Unité d’Enseignement) ou
DU d’épidémiologie et de biostatistique.
 
Cette formation s’adresse à des adultes 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 SP en présentiel à Bordeaux.
Cette formation via Internet s’adresse aux « adultes en reprise



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 8 / 9

d’études » c’est-à-dire aux personnes ayant interrompu leurs
études pendant au moins 2 ans ou ayant terminé leur cursus
d’études supérieures à la date limite du 31 août 2014

Pré-requis nécessaires

Il est impératif :

- de s’engager à être disponible à plein temps ou plus de
50% du temps (avec accord de l’employeur en cas d’activité
professionnelle) durant la période d’enseignement théorique
(septembre-mars)*

- de s’engager à être disponible à plein temps pour un stage de
mars à fin juin*

- d’avoir des connaissances de base en informatique et
bureautique;

- de pouvoir se connecter de façon régulière à Internet

- de s’engager à se rendre aux regroupements (site à choisir au
moment du dépôt de la candidature).

Insertion professionnelle

Les débouchés potentiels pour les étudiants du master à l’issue
de leur formation sont entre autre :

- 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
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- Consultant ou Conseiller technique en santé publique des
agences nationales ou internationales (ONG ou autres)

Composante

Aquitaine : Université de Bordeaux

Lieu(x) de la formation

Bordeaux

Responsable(s)

Coureau Gaëlle
 
Gestion des cursus étudiants LMD Santé
scolarite.lmd.sante@u-bordeaux.fr
 
Ducamp Stéphanie
stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr
Tel.

Contact(s) administratif(s)

ISPED - Secrétariat formation continue
fc.isped@isped.u-bordeaux2.fr


