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En collaboration avec : L’École de Santé publique, Faculté de médecine, Université de Lorraine et L’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne

Quatorzième université d’été francophone
en santé publique de Besançon
L’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté, l’UFR des sciences
médicales et pharmaceutiques de Besançon, l’Ecole des hautes études en santé publique
(EHESP) et Santé publique France organisent, avec leurs partenaires, la 14ème édition de
l’Université d’été francophone en santé publique de Besançon, du 2 au 7 juillet 2017.
Les modules plébiscités l’an passé seront reconduits tandis que de nouvelles
thématiques feront leur (ré)apparition (voir ci-contre).

Une formation basée sur la diversité et le partage
Le concept de promotion de la santé
(Charte d’Ottawa) constitue le fil
conducteur de l’Université d’été, de ses
enseignements et de ses débats.
Cette manifestation a pour but d’unir
le potentiel de toutes les personnes
concernées par les questions de santé
publique dans le monde francophone,
de favoriser la réflexion et les échanges
autour d’expériences originales afin de
répondre à des problématiques concrètes
sur des sujets d’actualité.

Public

Les modules proposés sont destinés
prioritairement à des professionnels en
activité ainsi qu’à des élus ou citoyens
œuvrant au sein d’institutions ou
d’associations des champs sanitaires,
sociaux ou éducatifs.
dimanche
02 juillet
matin
après-midi
soirée

Accueil des
participants
(à partir de 16h)

Intervenants

Universitaires, chercheurs, professionnels
ou citoyens, ils sont tous impliqués à
différents niveaux dans une démarche de
réflexion et d’action au sein du système de
santé. La plupart des modules font appel
à des intervenants provenant de différents
pays francophones.

Déroulement

Durant toute la semaine, chaque
participant suit le module qu’il a choisi
parmi les 15 proposés. Les enseignements
comportent 8 demi-journées de formation
(du lundi matin au vendredi matin). Une
pédagogie active est proposée avec une
vingtaine de participants par module.

lundi
03 juillet

mardi
04 juillet

mercredi
05 juillet

jeudi
06 juillet

vendredi
07 juillet

Ouverture
enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Après-midi
libre

Enseignement

Clôture (12h)

Soirée festive

Des tables rondes, des présentations de travaux personnels, des stands de diverses
institutions ou associations… sont organisés durant toute la semaine pour faciliter les
échanges. Chaque matin, le journal de l’Université d’été donne les dernières nouvelles
sur la vie du campus.

15 modules différents proposés autour de 3 grands axes
9.	Soins primaires, promotion de la santé :
coopérer, mieux collaborer, et devenir
connecté…

politique et organisation de la santé
1. Promouvoir la démocratie en santé *
2.	Réduire les inégalités sociales de santé :
comprendre pour mieux intervenir *
3. Les parcours sont un enjeu de
transformation du système de santé.
Comment engager effectivement cette
transformation ?
Méthodes pour l’intervention et l’évaluation
4.	Marketing social : de la compréhension des
publics au changement de comportement *
5. Communiquer et agir pour les publics
vulnérables, les enjeux de la littératie en
santé *
6. Développement des compétences
psychosociales
7. Développer un projet de recherche
interventionnelle en promotion de la santé :
principes, outils, place et rôle de chacun *
8. Projets territoriaux de santé :
de la stratégie à la mise en œuvre

inscription

Le nombre de participants par module
est limité, suivant les thèmes, de 20 à 25
personnes.
Les demandes d’inscription sont traitées
par ordre d’arrivée mais aussi à partir
des éléments contenus dans la lettre de
motivation et le dossier du participant.
La date limite d’inscription est fixée au
15 avril 2017 et dans la limite des places
disponibles.

Approches par population,
lieu de vie ou thématique
10.	Rompre les cycles de violences
intrafamiliales et sexuelles *
11.	Promouvoir la santé dès la petite enfance :
connaissances scientifiques et nouveaux
enjeux pour les territoires *
12. Le parcours éducatif de santé à l’école : agir
ensemble au quotidien pour la réussite de
tous les élèves *
13.	Migrants et santé *
14.	Territoires et environnements favorables
à la santé : acteurs, réseaux et
méthodologies autour d’une étude de cas
15. Face aux bouleversements du Travail et de
l’Emploi, quel travail, quelle santé ?
* Nouveaux modules par rapport à l’édition 2016

à noter : les titres des modules ne sont pas définitifs

renseignements et inscription

Contact : Lara Destaing
Université d’été francophone en santé
publique
UFR des sciences médicales et
pharmaceutiques
19 rue Ambroise Paré - CS 71806 - 25030
Besançon cedex.
Tél. : 03 81 66 55 75
Courriel : lara.destaing@univ-fcomte.fr

tarifs

Jusqu’au 31 mars 2017, 550 euros à titre individuel (après cette date 650 euros) et
700 euros pour les personnes qui s’inscrivent dans le cadre de leur institution
(850 euros après cette date).
Pour les personnes venant des pays du Sud (hors Union Européenne et Amérique du
Nord), du Québec et de Franche-Comté, des possibilités de bourses existent.
Obtention des dossiers de demande de bourse : cf. rubrique « Renseignements et
inscription »
La date limite de retour des dossiers de bourse est le 15 mars 2017.

Organismes partenaires
ou associés à l’Université d’été
Institutions ou associations nationales, régionales ou locales

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Caisse nationale d’Assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
l	Mutualité sociale agricole (MSA)
l	Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)
l	Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes)
l Haute autorité de santé (HAS)
l	Société française de santé publique (SFSP)
l Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
l Centre technique d’appui et de formation des Centres d’examens de santé (Cetaf)
l	Institut Renaudot
l	Plateforme nationale de ressources Ateliers santé ville
l	Association Elus, santé publique et territoires (ESPT)
l	Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps) Bourgogne
	Franche-Comté
l Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) Jean Minjoz de Besançon
l Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté
l	Ville de Besançon
l
l

Réseaux francophones ou organismes de pays francophones :
l	Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)

l	Réseau francophone international pour la promotion de la santé (RéFIPS)
l	Réseau francophone de promotion de la sécurité et de la prévention des

traumatismes

l	Educa-Santé, Belgique

l	ONG Action et Développement (AcDev), Sénégal

Universités

l	École de Santé publique, Faculté de médecine, Université de Lorraine.
l	Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne.
l	APES-ULg, Ecole de Santé publique de l’Université de Liège.
l

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

l	Institut Fédératif d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires Santé Société

(IFERISS), Université Toulouse III

Documentation
Elle est organisée avec le concours de la Bibliothèque universitaire médecine
pharmacie de l’Université de Franche-Comté, du Centre régional de documentation
en santé publique de Franche-Comté, de l’Instance régionale d’éducation et de
promotion de la santé (Ireps) Bourgogne Franche-Comté, du réseau BDSP-Banque
de données en santé publique, de la Société française de santé publique et de Santé
publique France.

