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Pré séntation du parténairé 

Création : 1922 (« Institut de Santé Publique » qui devient en 1945 « Ecole de Santé Publique ») 

Localisation : Columbia University Medical Center, New York 

6 départements d’enseignement et de recherche :  

Biostatistics    Health Policy & Management 
Environmental Health Sciences  Population & Family Health 

Epidemiology    Sociomedical Sciences 

 

Objectif du partenariat 

Contribuer à l’excellence de l’enseignement et de la recherche en santé publique 

 

Informations générales  

Convention cadre de partenariat entre l’EHESP et la Mailman School of Public Health (MSPH) -

Columbia University -  signé en 2009 pour une période de 5 ans 

 

Gouvernance 

Pilotage du partenariat : Comité de direction (EHESP) 

Equipe projet :  - Directrice des relations internationales 

   - Directeur des études 

   - Directeur de la recherche  

   - Directrice du développement et de la formation continue 

   - Responsables des départements d’enseignement  

   

FICHE PARTENAIRE 

Mailman School of Public Health 

University of Columbia 

New York, USA 

http://www.mailman.columbia.edu/ 

 

 

 

http://www.mailman.columbia.edu/
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Activités dans le cadre de la collaboration  

Axes de collaboration Actions menées depuis 2010 

Nomination de 
professeur associé 

 Moïse Desvarieux poursuit son action avec les 2 institutions 
en tant que professeur associé. 

 Larry Brown est professeur associé au sein de l’équipe 
d’accueil MOS (management des organisations de santé), 
EHESP.  

 
Etudes comparatives et 

recherche 

 Recherche en cours sur les maladies chroniques impliquant P. 
Ravaud, AJ. Valleron, S. Galea et M Desvarieux sur des 
cohortes de multi-morbidité comparatives (entre la France et 
les États-Unis). 
 

 Recherche comparative en cours dans le domaine de la santé 
mentale (Viviane Kovess, Ezra Susser, K.Keyes et D.Pilowski, 
MSPH).  
Résultat : publication dans le PLOS (Public Library Of Science): 
“Parental Smoking in the Vicinity of Children and Tobacco 
Control Policies in the European Region” 
 

 Recherche comparative dans le domaine de la santé scolaire 
(Jeanine Pommier et Agnès Ducros, Département SHSCS 
EHESP, Caroline Volel, MSPH).  
Résultat : basé sur cette collaboration, un programme de 
formation en santé scolaire a été développé et sera organisé 
à la MSPH. Une proposition de recherche est actuellement en 
développement et va être soumise à des recherches de 
financements. Projet : « Le rôle de la santé scolaire dans le 
dépistage de la maltraitance à enfants : formation, 
connaissances et attitudes des médecins, analyse comparée 
de deux systèmes États-Unis France ».  

 
 Projet en collaboration avec Columbia University et UNC 

Chapel Hill (Matthias Waelli, Département IDM, équipe 
d’accueil Management des organisations de santé MOS, 
EHESP) : travail invisible des infirmiers (QARTS)  
 

 Recherche en cours dans le cadre du International Project on 
Breast Cancer and Nutrition (IBCN) impliquant Martine 
Bellanger, Département SHSCS EHESP et Mary Beth Terry, 
MSPH et Aleksandra Dysko, MPH candidate, en stage à la 
MSPH avec MB Terry 
En cours : rédaction d’un article scientifique comparant les 
guidelines en France et aux USA, et certains autres pays EU 
pour la prévention primaire et secondaire du cancer du sein 
pour des femmes à haut risque (résultats de santé et coûts 
inclus).  
 
 
 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056783
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056783
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 Recherche en cours avec Larry Brown et Martine Bellanger. 
Début du projet: Active living, public policy and the built 
environment. Project to compare NYC to Paris and medium 
size cities e.g. Toulouse and Tampa. Travail commencé à NYC 
au niveau des interviews avec principaux acteurs par L. Brown 
et poursuivi avec la collaboration de Belma Hallovic, 
étudiante du MPH, qui fera son stage à la MSPH de mai à 
juillet 2015.  

 
 Christine Colin, Membre du Conseil Scientifique de l’EHESP et 

Professeur de santé publique, Service de Promotion de la 
Santé – CHU Ste-Justine – Université de Montréal - Québec, 
travaille en collaboration avec John Santelli, MSPH, sur la 
santé des enfants et les inégalités. 
 

Enseignement  Master of Public Health (MPH) à l’EHESP : modules 
« épidémiologie » du Master 2 coordonné par M. Desvarieux. 
De nombreux professeurs de la MSPH enseignent dans le 
MPH en épidémiologie (par exemple,  André Howard, Mary 
Beth Terry, Kerry Keyes, Ryan Demmer, Bill Friedewald, Ruth 
Ottman, Al Neugut, Shakira Suglia) en Health policy & 
management, Larry Brown et dans le module intégratif de 
santé publique, Ron Bayer et Moise Desvarieux. 

 
 Master Europubhealth à l’EHESP : Caroline Volel, MSPH 

(professeur invité) enseigne au sein du module intégratif. 
 

 International Executive health MBA en collaboration avec 
l’EHESP, Columbia University et ESCP Europe de 2010 à 2013 
Larry Brown et Michael Sparer, Directeur du département 
Health Policy & Management de la MSPH 
 

Mobilité des personnels  
d’1 à 4 semaines 

(académique, scientifique 
et technique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France  USA 
 

 Mission de Matthias Waelli, IDM, EHESP, du 8 juillet au 18 
août 2012 
Projet de recherche : “Can a health care system be able to 
personalize its service ?” 
 

 Mission de Florence Bodeau-Livinec, Epi-Biostat, EHESP, du 24 
juillet au 30 août 2012 Thème de la recherche : 
épidémiologie. 
 

 Mission de Jeanine Pommier, SHSCs, EHESP, de 6 semaines en 
janvier-février 2013 dans le cadre des échanges avec le 
Master Europubhealth et projet de recherche santé en milieu 
scolaire 

 
 Mission de Martine Bellanger, SHSCs, EHESP, de 2 semaines 

en avril 2013 : mise en place de stages et mise en commun 
des travaux de recherche dans le cadre du projet 
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international "International Breast Cancer & Nutrition" avec 
Mary Beth Terry (Associate Pr Dept Epidemiology), Larry 
Brown (Pr Health policy & management), Peter Muenig 
(Assistant Pr Health policy and management) 
 

 Mission de Fanny Helliot, DRI, EHESP, d’1 semaine en mars 
2014 : rencontre avec les personnes en charge de 
l'organisation et du suivi des stages à MSPH afin de discuter 
des modalités pratiques (accompagnement aux démarches de 
visa, préparation aux stages, suivi des étudiants 
sélectionnés…)  

 
 Mission d’Olivier Grimaud, Epi-Biostat, EHESP, de 4 semaines 

en avril 2014 dans le cadre des échanges avec le Master 
Europubhealth : co-écriture d’un article concernant 
l’enseignement des méthodes quantitatives en santé 
publique et deux collaborations scientifiques. L’une avec Ryan 
Demmer, concernant le sujet des disparités sociales de santé 
et l’autre avec Kerry Keyes,  concernant l’analyse séculaire de 
la mortalité liée à l’alcool en France. 

 
 Mission de Martine Bellanger, SHSCs, EHESP, d’1 semaine en 

octobre 2014 : co-organisation du 4th Symposium on Breast 
Cancer Prevention et présentation d’une communication sur 
Public Value & Economics of prevention. Poursuite de la 
recherche avec Mary Beth Terry (MSPH).  

 
 

USA  France 
 
 Accueil de Larry Brown, Professor de Health policy, MSPH, 5 

semaines en 2011 au department SHSCs : séminaires, 
encadrement de MPH thesis, et séminaires au département 
des politiques de santé, Sorbonne Paris Cité (SPC)   

 
 Visite de Caroline Volel, Assistant clinical professor of 

population and family health, MSPH, de 2 semaines en juin-
juillet 2012 et 2013. Domaine de recherche : santé en milieu 
scolaire. Travaux menés avec Agnès Ducros, filière MEN 
 

 Visite de Marlyn Delva, Associate Dean et Dean of Students et 
de Linda Cushman, Assistant clinical professor of population 
and family health, MSPH , du 20 au 24 février et une semaine 
en juin-juillet 2012 pour la coordination des stages à l’EHESP 
d’étudiants en master de la MSPH. 

 
 Accueil de John Allegrante, Professor of Health Education and 

Deputy Provost, and Fulbright Program Advisor and Campus 
Representative, et John Santelli, Head of Heilbrunn Dpt of 
population & family health,  MSPH, pendant 4 semaines à 
l’EHESP en juin 2013 dans le cadre du Master Europubhealth 
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 Accueil de Mary Beth Terry (bourse de mobilité Erasmus), 
Professor of Epidemiology, MSPH, pendant 2 semaines, du 2 
au 16 juin 2014, dans le cadre du International Project on 
Breast Cancer and Nutrition (IBCN). Travaux conduits avec 
Martine Bellanger, Département SHSCs.  

 
 Accueil de Heather Krasna, Director Career Services, MSPH, 

en juillet 2014 : intervention dans le cadre du Forum 
emploi/insertion (Career Days) coordonné par la DDFC, pour 
les étudiants EHESP, dont MPH et Europubhealth.  Échanges 
de bonnes pratiques et collaboration sur l’insertion 
professionnelle.  

Mobilité étudiante France  USA 
 
 Depuis 2010, 17 étudiants (masters) et élèves (filières 

professionnelles) ont effectué un stage à la MSPH ou 
institutions affiliées (New Presbyterian, Weill Cornell 
medical center…). Plusieurs mémoires de Master 
d’étudiants de l’EHESP ont été menés sous la supervision 
d’enseignants de la MSPH : 

 Shanon O’Donnel (MPH 2009-2010) a travaillé avec 
Sharon Schwartz  

 Sophie Rousseau (MPH 2009-2010) a travaillé avc Al 
Neugut 

 Aleksandra Zuk (MPH 2009-2010) a travaillé avec Ryan 
Demmer 

 Kevin Nemethy (MPH 2009-2010) a travaillé avec Moïse 
Desvarieux et Sandro Galea 

 Ricardo Rodriguez Buño (MPH 2011-2012) a travaillé avec 
Andrew Moran et Claire Wang. Publication issue du stage: 
Levy D, Rodriguez- Buño RL, Hu T-W, Moran AE, The 
potential effects of tobacco control in China: projections 
from the China SimSmoke simulation model, BMJ 2014  

 Coralie Gandre MPH (2011-2012) a travaillé avec Larry 
Brown 

 Marcello Gelormini (2012-2013) a travaillé avec Andrew 
Rundle et Moise Desvarieux 

 Lucie Michel (2012-2013) a travaillé avec Larry Brown 

 Esra Ozpinar (2013-2014) a travaillé avec Claire Wang et 
Ryan Demmer 

 Charbel Bousaba (2013-2014) a travaillé avec MaryBeth 
Terry 

 Aleksandra Dysko (2014-2015) travaille avec MaryBeth 
Terry 

 Daniel Hagen (2014-2015) travaille avec Mark 
Hatzenbuehler  

USA  France 
 
 Depuis 2012, 14 étudiants de niveau master de la MSPH ont 

effectué un stage de 8 semaines (mi-mai à mi-juillet) au sein 
de différents départements de l’EHESP. 
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Participation à des 
conférences 

 Public Health seminars organisés avec le Columbia Global 
Center de 2010 à 2013, en partenariat avec le programme 
MPH coordonné par Martine Bellanger.   

 
 Conférence PHoCUS organisée par les étudiants du MPH, une 

fois par an depuis 2012, en collaboration avec la MSPH et 
l’EHESP. 

Collaborations 
éditoriales dans des 

journaux scientifiques 

 Public Health Reviews : la MSPH détient 2 sièges au Conseil 
Editorial, Moïse Desvarieux étant rédacteur adjoint du 
journal. 

Valorisation  Interviews  et témoignages d’étudiants de la MSPH en stage à 
l’EHESP en 2013 
 

 Mise en place par la MSPH d’un site conjoint avec l’EHESP : 
Atlantic Alliance   

   

Utilisation de Reid Hall, 
locaux parisiens 

 Selon l'accord initial, Reid Hall continue d’accueillir les cours 
du MPH de l’EHESP (M1 et M2  de 2010 à 2013, puis 
uniquement M2 après 2013).  

 

Actions majeures précédentes 

 Mobilité enseignante dans les deux sens pour une durée moyenne de 3-4 mois sabbatiques : 

EHESP  Columbia : Philippe Ravaud, Martine Bellanger, Christine Colin, Viviane Kovess 

Columbia  EHESP : Caroline Volel, Larry Brown, John Santelli, Claire Wang 

Perspective de développement stratégique 

 Elargir la coopération en recherche entre les 2 institutions 

Budget 

 Les 2 écoles allouent des ressources administratives, logistiques, académiques et scientifiques 
à ce partenariat 

 

http://www.ehesp.fr/international/mobilite-internationale/etudiants-internationaux/
http://www.ehesp.fr/international/mobilite-internationale/etudiants-internationaux/
http://atlanticalliance.org/

