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Préambule : 
 
 
 
 

Le Réseau doctoral en santé publique vise à faciliter la formation pluridisciplinaire des 
doctorants et à développer leur pratique interdisciplinaire et internationale, pour aboutir à 
long terme à l’émergence d’une communauté de professionnels et de chercheurs 
partageant une culture commune en santé publique. 

Dans cette optique, l’EHESP propose aux doctorants ce catalogue de formations 
accessibles sans frais d’inscription (sauf exception). Le catalogue s’appuie notamment sur 
le Master of Public Health anglophone de l’EHESP qui se déroule à Paris, les formations 
continues de l’EHESP et sur les formations des masters des écoles doctorales 
partenaires. Les formations dans chaque parcours sont présentées par ordre 
chronologique. 
 
Si l’ensemble de ces formations sont ouvertes à tous les doctorants du Réseau doctoral, 
la possibilité de valider des crédits suit les procédures du Réseau et dépend notamment 
du parcours1 principal du doctorant. Les conditions pour bénéficier d’aide à la mobilité 
dans le cadre de ces formations sont également indiquées dans les procédures 
correspondantes. 
 
Pour obtenir les informations concernant les programmes, lieux et modalités d’inscription, 
nous vous invitons à prendre contact avec les personnes référentes indiquées soit à la fin 
de ce document ou le cas échéant directement dans la présentation de la formation. 
 
Nous rappelons que toute inscription vaut engagement de présence sauf cas de force 
majeure à signaler au responsable de la formation avec copie au Réseau doctoral. 
 
 

 INDEX  DU RESEAU 
DOCTORAL  

 VALIDATION DES CREDITS 

100 Formations professionnalisantes  5 jours MPH 3 

200 Epidémiologie  1 jour hors MPH 1 

300 Biostatistiques et sciences de 
l'information 

 2 jours hors MPH 1,5 

400 Santé, environnement, travail  3 jours hors MPH 2,5 

500 Economie, Management, Droit et 
Politique de Santé 

 4 jours hors MPH 3 

600 Sciences Humaines et Sociales, 
Sciences du Comportement 

 5 jours hors MPH 4 

700 Sciences infirmières    

Les chiffres entre ( ) qui suivent le nom 
de la formation sont les codes propres 
au dispositif de formation ou à l’ED 

   

 
 

                                            
1
 Parcours de santé publique définis par le Réseau doctoral : Economie, management, droit et politique de santé ; 

Sciences humaines et sociales, sciences du comportement ; Sciences infirmières, Epidémiologie ; Biostatistiques et 
sciences de l’information ; Santé, environnement et travail 
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100 – Formations professionnalisantes 
 
 
101 - Thèse mode d’emploi  
 
Le séminaire « Thèse mode d’emploi » s’adresse aux doctorants en début de doctorat. Il est fondé 
sur le partage d’expérience et suppose une participation très active des doctorants dans le cadre 
de travaux de groupes ou individuels qui représentent la moitié du séminaire. Il permet d’aborder 
d’une façon générique les différents volets de l’environnement de la thèse. Il a également pour 
ambition d’outiller le doctorant afin de faire face aux aléas scientifiques, administratifs ou humains 
qui risquent de se produire pendant la thèse. Les échanges entre les doctorants d’origine et de 
parcours différents sont l’occasion d’un croisement des connaissances et pratiques des disciplines 
de la santé publique. 
Une journée « De la communication scientifique à la vulgarisation : s’ouvrir à la médiation 
scientifique » sera animée par Sarah Kitar  
 
Coordination : Judith Mueller et Estelle Baurès  
Dates : du 30 novembre au 2 décembre 2015 à Paris 
ou 
Dates : du 2 au 4 février 2016 à Rennes 
Formation du Réseau doctoral (obligatoire pour les 1ère année) 
 
 
 
107 – Séminaires du mardi 
 
Tous les mardis, l’EHESP organise des séminaires sur le campus de Rennes. Ces rencontres qui 
abordent chaque semaine un thème spécifique, peuvent accueillir des intervenants extérieurs à 
l’EHESP (ville, Région, experts, chercheurs, industriels, associatifs, usagers, etc). Elles sont 
destinées aux enseignants, élèves et professionnels et sont ouvertes à tous. 
Consulter le programme : http://www.ehesp.fr/campus/agenda/les-seminaires-du-mardi/ 
Renseigner la feuille d’émargement à chaque séminaire (1 crédit pour la participation à 10 
séminaires). 
 
Coordination : Emmanuelle Guévara 
Dates : tous les mardis de 13h à 14h 
Lieu : EHESP, Rennes 
1 crédit pour 10 participations 
Formation proposée par l’EHESP 
 
 
 
 
 
Autres formations professionnalisantes et transversales 
 
  

- SPC : Centre de Formation des Doctorants à l’Insertion Professionnelle : 

http://cfdip.uspc.fr/fr/formations 

 
- UEB : http://www.ueb.eu/Theme/collegeDoctInter/formations/ 

http://www.ehesp.fr/campus/agenda/les-seminaires-du-mardi/
http://cfdip.uspc.fr/fr/formations
http://www.ueb.eu/Theme/collegeDoctInter/formations/
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108 – Formations continues de l’EHESP 
 
Une sélection de cours de la formation continue de l’EHESP est proposée aux membres du Réseau 
doctoral en santé publique, avec un nombre de places limités. 
Lieu : EHESP 
Inscription sur l’adresse suivante : ReseauDoctoral@ehesp.fr 
 
Formation proposée par l’EHESP 
 
 
 

Titre de la formation Dates Parcours* Crédits Lieu 

L’assurance maladie complémentaire, acteur du 
système de santé ?  
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/lassurance-
maladie-complementaire-acteur-du-systeme-de-sante/ 
 

22/09/15 Economie 
politiques et 
management 1 

Rennes 

Comment faire face aux dérives sectaires ? 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/comment-
faire-face-aux-derives-sectaires/ 
 

4 et 5/02/16, 
7 et 8/04/16 
et 2 et 
3/06/16 

SHS 

3 

Paris 

Colloque Vaccination et santé publique : comment 
situer un bien collectif face à des enjeux individuels ?  
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/vaccination-
en-sante-publique-comment-situer-un-bien-collectif-
face-a-des-enjeux-individuels/ 
 

12/10/2015 
après midi 
13/10/2015 

 

1.5 

Paris 

Cours International D’Epidémiologie Appliquée (IDEA) – 
Certificat 
http://formation-continue.ehesp.fr/certificat/cours-
international-depidemiologie-appliquee-idea/ 
 

14/03 au 
1/04/16 

EPI 

3 

Rennes 

Qualité, sécurité, gestion des risques liés aux activités 
des établissements et services sanitaires, médico-
sociaux 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/qualite-
securite-gestion-des-risques-lies-aux-activites-des-
etablissements-et-services-sanitaires-medico-sociaux/ 
 

19-21/01/16 Management 

2 

Paris 

Surveillance et veille sanitaire en région : principes et 
priorités 
http://formation-
continue.ehesp.fr/formation/surveillance-et-veille-
sanitaire-en-region-principes-et-priorites/ 
 

21-22/06/16 EPI 

1.5 

Paris 

Colloque - Sécurité des patients 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-securite-
des-patients/ 

16-17/03/16
  

 
1.5 

Paris 

Contrôle administratif et technique des règles d’hygiène 
appliquées aux établissements recevant du public – 
Risques sanitaires liés au bâtiment (amiante, 
légionellose, radon, bruit, DASRI) 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/controle-
administratif-et-technique-des-regles-dhygiene-
appliquees-aux-etablissements-recevant-du-public-
risques-sanitaires-lies-au-batiment/ 
 

8-11/02/16 Santé 
environnement 

2 

Rennes 

mailto:ReseauDoctoral@ehesp.fr
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/lassurance-maladie-complementaire-acteur-du-systeme-de-sante/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/lassurance-maladie-complementaire-acteur-du-systeme-de-sante/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/comment-faire-face-aux-derives-sectaires/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/comment-faire-face-aux-derives-sectaires/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/vaccination-en-sante-publique-comment-situer-un-bien-collectif-face-a-des-enjeux-individuels/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/vaccination-en-sante-publique-comment-situer-un-bien-collectif-face-a-des-enjeux-individuels/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/vaccination-en-sante-publique-comment-situer-un-bien-collectif-face-a-des-enjeux-individuels/
http://formation-continue.ehesp.fr/certificat/cours-international-depidemiologie-appliquee-idea/
http://formation-continue.ehesp.fr/certificat/cours-international-depidemiologie-appliquee-idea/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/qualite-securite-gestion-des-risques-lies-aux-activites-des-etablissements-et-services-sanitaires-medico-sociaux/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/qualite-securite-gestion-des-risques-lies-aux-activites-des-etablissements-et-services-sanitaires-medico-sociaux/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/qualite-securite-gestion-des-risques-lies-aux-activites-des-etablissements-et-services-sanitaires-medico-sociaux/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/surveillance-et-veille-sanitaire-en-region-principes-et-priorites/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/surveillance-et-veille-sanitaire-en-region-principes-et-priorites/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/surveillance-et-veille-sanitaire-en-region-principes-et-priorites/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-securite-des-patients/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-securite-des-patients/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/controle-administratif-et-technique-des-regles-dhygiene-appliquees-aux-etablissements-recevant-du-public-risques-sanitaires-lies-au-batiment/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/controle-administratif-et-technique-des-regles-dhygiene-appliquees-aux-etablissements-recevant-du-public-risques-sanitaires-lies-au-batiment/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/controle-administratif-et-technique-des-regles-dhygiene-appliquees-aux-etablissements-recevant-du-public-risques-sanitaires-lies-au-batiment/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/controle-administratif-et-technique-des-regles-dhygiene-appliquees-aux-etablissements-recevant-du-public-risques-sanitaires-lies-au-batiment/
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Toxicologie : utilisations en santé environnement 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/toxicologie-
applications-en-sante-environnement-et-sante-au-
travail/ 
 

Dernier 
trimestre 
2015 
Dec 16 

Santé 
environnement 

2 

Rennes 

Prévention de la légionellose 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/prevention-
de-la-legionellose/ 
 

24-26/11/15 
15-17/11/16 

Session nov 15 
complète 

 3 

Rennes 

Expositions au plomb et saturnisme infantile 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/expositions-
au-plomb-et-saturnisme-infantile/ 
 

18/09/2016 Santé 
environnement 

1 

Rennes 

Le parcours de santé des personnes âgées en perte 
d’autonomie 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/le-parcours-
de-sante-des-personnes-agees-en-perte-dautonomie/ 
 

8 au 
10/12/2015 

Economie 
politiques et 
management 2 

Rennes 

Bientraitance des personnes âgées en établissement : 
enjeux et outils 
http://formation-
continue.ehesp.fr/formation/bientraitance-et-personnes-
agees/ 
 

14 au 
16/06/2016 

Economie 
politiques et 
management 

2 

Rennes 

6e Colloque : «la protection juridique des majeurs en 
2016 : L’intérêt de la personne protégée» 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/colloque-
protection-juridique-des-majeurs/ 
 

2 jours  Economie 
politiques et 
management 1.5 

Paris 

Etablissements sociaux et médico-sociaux : l’état du 
droit 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/les-
etablissements-sociaux-et-medico-sociaux-apres-la-loi-
hpst/ 
 

6 au 
8/10/2015 

Economie 
politiques et 
management 

2 

Rennes 

Analyse géographique des données PMSI et stratégie 
de développement territorial 
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/bases-
pmsi-analyse-geographique-et-strategie/ 
 

12 au 
15/10/2015 

Biostatistiques 

2 

Rennes 

 
 

* Pour les formations dont les parcours ne sont pas indiqués, elles ne seront valorisables, pour 
obtenir des crédits du réseau, que dans le cadre de formations équivalentes ou au choix.

http://formation-continue.ehesp.fr/formation/toxicologie-applications-en-sante-environnement-et-sante-au-travail/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/toxicologie-applications-en-sante-environnement-et-sante-au-travail/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/toxicologie-applications-en-sante-environnement-et-sante-au-travail/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/prevention-de-la-legionellose/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/prevention-de-la-legionellose/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/expositions-au-plomb-et-saturnisme-infantile/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/expositions-au-plomb-et-saturnisme-infantile/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/le-parcours-de-sante-des-personnes-agees-en-perte-dautonomie/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/le-parcours-de-sante-des-personnes-agees-en-perte-dautonomie/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/bientraitance-et-personnes-agees/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/bientraitance-et-personnes-agees/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/bientraitance-et-personnes-agees/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/colloque-protection-juridique-des-majeurs/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/colloque-protection-juridique-des-majeurs/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/les-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux-apres-la-loi-hpst/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/les-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux-apres-la-loi-hpst/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/les-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux-apres-la-loi-hpst/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/bases-pmsi-analyse-geographique-et-strategie/
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/bases-pmsi-analyse-geographique-et-strategie/
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200 - Epidémiologie 
 
 
228 – 3ème journée Qualité de Vie en cancérologie : Pertinence de l’évaluation de la Qualité 
de Vie en cancérologie en population et en pratique clinique 
Responsable : Christine BINQUET, Sandrine DABAKUYO-YONLI et Sophie PARNALLAND 
Dates : 7 octobre 2015 
Nombre d’heures : 8 
Lieu : Conseil Régional de Bourgogne – salle des séances – Dijon 
Inscription auprès de Sophie PARNALLAND sparnalland@cgfl.fr 
Formation proposée par l’école doctorale 266 Biose (IRéSaP Grand-Est) 
 
 
201 – Infectious Disease Epidemiology (MPH 210) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_Minor210_18mai15.pdf 
Dates : du 19 au 23 octobre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 

 
 
202 – Chronic Disease Epidemiology (MPH 211) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_minor211_18mai15.pdf 
Dates : du 2 au 6 novembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 

 
 
220 – Perinatal and Pediatric Epidemiology (MPH 238) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_module238_19mai15.pdf 
Dates : du 9 au 13 novembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
230 - Decision analysis in public health (MPH 220) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_major220_13mai151.pdf 
Dates : du 30 novembre au 4 décembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 

508 - Humanitarian health information management and operational research (MPH 237) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major237_20mai15.pdf 
Dates : du 30 novembre au 4 décembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
203 – Design, Concept and Methods in Epidemiology (MPH 223) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major_223_18mai15.pdf 
Dates : du 7 au 11 décembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
227 – Essais cliniques  
Responsable : Damien JOLLY djolly@chu-reims.fr 
Dates : 8,9 et 10 décembre 2015 
Nombre d’heures : 16 
Lieu : faculté de médecine de Reims 
Formation proposée par l’école doctorale 266 Biose (IRéSaP Grand-Est) 
 

 

 

mailto:sparnalland@cgfl.fr
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_Minor210_18mai15.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_minor211_18mai15.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_module238_19mai15.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_major220_13mai151.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major237_20mai15.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major_223_18mai15.pdf
mailto:djolly@chu-reims.fr
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204 – Analysis in Epidemiology (MPH 224) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major-224_level1.pdf 
Dates : du 4 au 8 janvier 2016 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
 

222 – Introduction à l’épidémiologie sociale 
http://www.ed393.upmc.fr/fr/enseignements/enseignements.html 
Dates : du 18 au 22 janvier 2016 
Formation proposée par l’école doctorale 393 (Paris 6) 
 
 
225 - Qualité de vie et santé perceptuelle 
Responsable : Francis GUILLEMIN francis.guillemin@univ-lorraine.fr et Nicolas MEYER 
nmeyer@unistra.fr 
Dates : 14, 15 et 16 mars 2016 
Nombre d’heures : 12 heures 
Lieu : Faculté de Médecine de Besançon 
Formation proposée par l’école doctorale 266 Biose (IRéSaP Grand-Est) 
 
 
226 - Introduction à l’épidémiologie en santé publique  
 
Résumé : L’objectif est de familiariser les doctorants sans connaissances préalables 
(notamment ceux des parcours SHS ou management/droit/politiques), avec : 

- Les concepts principaux épidémiologiques (« c’est uniquement parce que… », « c’est juste 
par hasard ? ») 

- Les schémas d’étude principaux et leurs valeurs de preuve dans la prise de décision (« On 
est loin d’une expérience en labo ? ») 

- Les principaux indicateurs épidémiologiques 
Le cours s’appuie sur des exemples concrets pour illustrer les domaines de santé publique dans 
lesquels l’épidémiologie joue un rôle important. Il permettra de suivre sans difficultés les modules 
d’épidémiologie appliquée (ex 201, 202, 220)  
 
Dates : 5 et 6 avril 2016 (1.5 crédit) 
Formation proposée par le Réseau doctoral 
 
 
 

206 - Épidémiologie du vieillissement cérébral (EPI 204)   
 
207 - Épidémiologie de l’infection par le VIH (EPI 205) 
 
211 - Épidémiologie de la nutrition  (EPI 206) 
 
209 - Épidémiologie du cancer   (EPI 209) 
 
212 - Introduction à la pharmaco-épidémiologie (RCL204) 
 
229 - Méthodes statistiques avancées en épidémiologie (STA307) 
 
Responsable : Stéphanie DUCAMP (Stephanie.Ducamp@isped.u-bordeaux2.fr) 
Dates : janvier à mi-février 2016 
L'ouverture de ces UE dépendra du nombre d'étudiants ayant choisi celles-ci. 
Formation proposée par l’école doctorale SP2 Bordeaux 

http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major-224_level1.pdf
http://www.ed393.upmc.fr/fr/enseignements/enseignements.html
mailto:francis.guillemin@univ-lorraine.fr
mailto:nmeyer@unistra.fr
mailto:Stephanie.Ducamp@isped.u-bordeaux2.fr
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300 - Biostatistiques & sciences de l’information 

 
 
Des formations introductives seront programmées ultérieurement. Pour les personnes 
intéressées merci de prendre contact avec le Réseau doctoral. 
 
 
302 - Introduction to R: computing, graphics and statistics (MPH 215) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_minor_215_DiMaggio1.pdf 
Dates : du 2 au 6 novembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
318 – Data Mining (MPH 214) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Minor214_Schedule.pdf 
Dates : du 16 au 20 novembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
307 - Modeling of infectious diseases (MPH 229) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_major229.pdf 
Dates : du 7 au 11 décembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 

 
 
315 - Multi-Level Analysis (MPH 230) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_module_major230.pdf 
Dates : du 14 au 18 décembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 

 
 
312 – Analysis in Epidemiology (I) SAS Software (MPH 225) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major-224_level1.pdf 
Dates : du 4 au 8 janvier 2016 
Formation du MPH de l’EHESP 

 
 
323 - Analysis in Epidemiology (II) SAS Software (MPH 225) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major_224_level2_Terry.pdf 
Dates du 11 au 15 janvier 2016 
Formation du MPH de l’EHESP 

 
 
324 – Spatial statistical analysis (MPH 231) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_Major231.pdf 
Dates : du 18 au 22 janvier 2016 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
321 - Méta-analyse 
Responsable : Denis WAHL (03 83 85 26 99 d.wahl@chu-nancy.fr) 
Dates : 10 et 11 février 2016 
Nombre d’heures : 11 
Lieu : Faculté de Médecine de Dijon 
Formation proposée par l’école doctorale 266 Biose (IRéSaP Grand-Est) 
 
 

http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_minor_215_DiMaggio1.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Minor214_Schedule.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_major229.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_module_major230.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major-224_level1.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major_224_level2_Terry.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_Major231.pdf
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400 - Santé, Environnement et Travail 

 
 
401 - Exposure Assessment (MPH 216) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_Minor_216.pdf 
Dates : du 2 au 6 novembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
402 - Global Environmental Change and Health (MPH 217) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_minor217_11mai15.pdf 
Dates : du 9 au 12 novembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 

 

 
405 - Critical windows of exposures and vulnerability (MPH 234) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major234_11mai15.pdf 
Dates : du 14 au 18 décembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
404 - Risk assessment (MPH 233) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_Major_233.pdf 
Dates : du 4 au 8 janvier 2016 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
403 - Advanced Global Environmental Change and Health (MPH 232) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major232_11mai15.pdf 
Dates : du 11 au 15 janvier 2016 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 

 
 
 

http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_Minor_216.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_minor217_11mai15.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major234_11mai15.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_Major_233.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major232_11mai15.pdf
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500 - Economie, Management, Droit et Politique de Santé  
 
517 - Advanced Policy Analysis and the Financial Context in Health Services 
and Public Health (MPH 212) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule-_Minor212_Confirmed.pdf 
Dates : du 19 au 23 octobre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
524 - Evaluation of public health programs (MPH 208) (Session complète) 

http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedules_Module_208.pdf 
Dates : du 9 au 13 novembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
505 - Management in health services and systems (MPH 213) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule-Minor-213.pdf 
Dates : du 16 au 20 novembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
506 - Health Care Human Resources Management (MPH 226) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_Major226_12mai151.pdf 
Dates : du 7 au 11 décembre 2015 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 
513 - Health policies and health system analysis in developing countries (MPH 236) 
(Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_Major_227.pdf 
Dates : du 4 au 8 janvier 2016 
Formation du MPH de l’EHESP 
 
 

520 -  M2 Santé, prévoyance et protection sociale dirigé par le Pr Rémi Pellet 
 

521 – M2 Activités de santé et responsabilités dirigé par le Pr David Noguéro 
 

522 – M2 Droit des industries des produits de santé dirigé par le Pr Anne Laude 
 

523 – M2 Economie de la santé dirigé par M. Nicolas Sirven 

Dates : seront fixées en septembre : http://www2.droit.univ-paris5.fr/edt-soft/ (cliquer sur 

Formations) 
Formations proposées par l’ED 262 Paris Descartes

http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule-_Minor212_Confirmed.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule-Minor-213.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/C_Schedule_Major226_12mai151.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_Major_227.pdf
http://www2.droit.univ-paris5.fr/edt-soft/
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600 - Sciences Humaines et Sociales, Sciences du Comportement 

Des formations introductives seront programmées ultérieurement. Pour les personnes 
intéressées merci de prendre contact avec le Réseau doctoral. 
 
 
614 - Health promotion and health education (MPH 209) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_minor_209_12mai15.pdf 
Dates : du 16 au 20 novembre 2015 
Formation proposée par le MPH de l’EHESP 
 
 

604 - Innovation and advanced methods in evaluation of innovation (MPH 222) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major2221.pdf 
Dates : du 14 au 18 décembre 2015 
Formation proposée par le MPH de l’EHESP 
 
 
617 - Health promotion and disease prevention program and policy planning (MPH 239) 
(Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Syllabus-239.pdf 
Dates : du 11 au 15 janvier 2016 
Formation proposée par le MPH de l’EHESP 
 
 
602 - Aging, long term care and chronic disease (MPH 221) (Session complète) 
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/SC_Schedule_Major_221_12mai15.pdf 
Dates : du 18 au 22 janvier 2016 
Formation proposée par le MPH de l’EHESP 
 
 
619 – Séminaires du master « santé, populations, politiques sociales » de l’EHESS 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/mention 
Pour les doctorants dont la thèse ne s’inscrit pas dans le parcours sciences humaines et sociales, 
privilégiez les formations proposées dans le tronc commun. Les autres formations du master 
(séminaires de recherche, méthodologie, parcours de spécialisation) sont notamment adaptées 
pour les doctorants inscrits dans le parcours sciences humaines et sociales. 
 
Inscription : auprès du coordinateur de la formation 
Formation proposée par l’EHESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_minor_209_12mai15.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Schedule_major2221.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/Syllabus-239.pdf
http://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2012/08/SC_Schedule_Major_221_12mai15.pdf
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/mention
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620 - Publier un article de recherche en SHS dans une revue de santé publique  
(Session annulée et reportée à l’année prochaine) 
 
 
Résumé : Rédiger un article en SHS n’est pas un exercice simple et demande un minimum 
d’éclairages pour ne pas terminer en « desk reject » (rejet de l’article par le rédacteur en chef 
d’une revue, avant même son envoi à des évaluateurs). L’objectif de ce séminaire d’une journée 
est 1/ de présenter aux doctorants des clefs de lecture des revues académiques en SHS (type de 
revue, exigence, format, spécificité etc.) afin de repérer la revue susceptible d’être intéressée par 
leur recherche et 2/ de se lancer dans la rédaction d’un article en optimisant les chances qu’il soit 
évalué et accepté. 
Méthodes : Analyse de quelques revues académiques à travers leur site Internet et des articles 

déjà publiés (repérages des exigences, des thématiques portées par les revues, du niveau de la 

revue, etc.). Lecture d’articles pour cerner les exigences des revues académiques (format, style, 

erreurs à éviter, etc. : le doctorant aura ainsi des idées sur ce qu’il faut « faire / éviter »).  

Coordinateur et intervenante: Karine Gallopel Morvan, prof des universités en SHS, EHESP, dir 
adjointe EA 7348 MOS 
 
Date: 1 journée en février ou mars 2016 (à définir en fonction des personnes intéressées qui 
doivent se manifester auprès du RD d’ici octobre) 
Lieu : RENNES 
 
Formation proposée par l’EHESP 
 

 
 
 
 
 
 

700 – Sciences infirmières et paramédicales 

 
Aucune offre disponible à ce jour 
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Contacts 
 

Pour obtenir les informations concernant le programme, le lieu et les possibilités d’inscription, 
veuillez contacter la personne référente de l’établissement proposant la formation avec copie au 
réseau doctoral. 
 
 

Formation proposée 
par 

Référent Inscriptions 

ED 62 (U. Aix-Marseille 
2) 

Jean GAUDART 
jean.gaudart@univmed.fr 
 

Jean GAUDART 
jean.gaudart@univmed.fr 
 

ED 92 (U. Rennes 1) 
Laurent VERNHET 
Laurent.Vernhet@rennes.inserm.fr 
 

Laurent VERNHET 
Laurent.Vernhet@rennes.inserm.fr 
 

ED SP2 (U. Bordeaux 2) 

Rodolphe THIEBAUT 
rodolphe.thiebaut@u-bordeaux2.fr 
 
 

Stéphanie DUCAMP 
Stephanie.Ducamp@isped.u-

bordeaux2.fr 
 

ED 262 (U. Paris 
Descartes) 

Arnaud VERGNE 
arnaud.vergne@parisdescartes.fr 
 

Auprès de chaque enseignant 
concerné 
 

ED 266 Biose (IRéSaP 
Grand Est) (U. Nancy 1) 

Serge BRIANCON 
serge.briancon@medecine.uhp-
nancy.fr 
 

Véronique DEVIENNE 
veronique.devienne@univ-lorraine.fr 
 

ED 286 (EHESS) 
Marie JAISSON 
marie.jaisson@univ-paris13.fr 
 

Auprès de chaque enseignant 
concerné 
 

ED 393 (UPMC - Paris 6) 
Dominique COSTAGLIOLA 
dcostagliola@ccde.chups.jussieu.fr 

Auprès de chaque enseignant 
concerné 
 

ED 420 (U. Paris Sud-
11) 

Audrey BOURGEOIS 
ed420.medecine@u-psud.fr 

Site de l’ED  
http://www.ed-sante-publique.u-
psud.fr/seminaire-de-l-
ed420/seminaires-a-venir.html 
 

ED 505 (U. Rennes 1) 
Marie-Laure MOQUET-ANGER 
marie-laure.moquet-anger@univ-
rennes1.fr 
 

Marie-Laure MOQUET-ANGER 
marie-laure.moquet-anger@univ-
rennes1.fr 
 EHESP (Formation 

continue) 

Karine LABOUX 
 

Réseau doctoral 
ReseauDoctoral@ehesp.fr 
 

EHESP (MPH) 
Karine LABOUX Réseau doctoral 

ReseauDoctoral@ehesp.fr 

 

SPC (CFDIP) 
Nadya KSANTINI 
nadya.ksantini@uspc.fr 
 
 

Nadya KSANTINI 
cfdip@uspc.fr 
 

UEB  
Valérie LE CANN 
secretariat-cdi@ueb.eu 
 

Valérie LE CANN 
secretariat-cdi@ueb.eu 
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