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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.
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.
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Parcours de santé publique définis par le Réseau doctoral : Economie, management, droit et politique de santé ;
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100 – Formations professionnalisantes
Formation proposée par l’EHESP

 Séminaire de rentrée « Développer ses compétences pour construire son projet de
thèse et son projet professionnel dans le champ de la recherche en santé publique »
Le séminaire « Construire son projet professionnel dans le cadre la recherche en santé publique »
s’adresse aux doctorants en début de doctorat. Il est fondé sur le partage d’expérience et suppose
une participation très active des doctorants. 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. Il s’agit également d’amener les doctorants à considérer la thèse
comme une expérience professionnelle et à construire leur projet professionnel dès le début du
doctorat. Les échanges entre les doctorants d’origine et de parcours différents sont l’occasion
d’une fertilisation croisée des connaissances et des cultures dans les domaines de la santé
publique.
Coordination : Estelle Baurès, Emmanuelle Guévara
Dates : 20 au 22 novembre 2018 à Paris
ou
Dates : 29 au 31 janvier 2019 à Rennes
« Obligatoire pour les « 1ère année »
 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
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Formations proposées par l’EHESP

La formation continue de l’EHESP ouvre quelques formations de son catalogue (https://formationcontinue.ehesp.fr/wp-content/uploads/2016/07/EHESP_FC2017_web.pdf) aux doctorants du Réseau
doctoral en santé publique. Attention, le nombre de places est limité.

Lieu : EHESP Rennes ou Paris
Inscription sur l’adresse suivante : ReseauDoctoral@ehesp.fr

Titre de la formation

Dates

Parcours*

Lieu

3 au 5/12/18

interdisciplinaire

120h du 18/03
au 5/04/19

Epidémiologie
ou
biostatistiques

27 au 29/05/19

Management

Paris

18 au 20/09/18

Management

Rennes

21 au 23/11/18

Management

4 et 5/04/18

Management

Rennes

Droit

Rennes

Colloque Vaccination et santé publique : comment situer un
bien collectif face à des enjeux individuels ?
Pour ce colloque merci de vous inscrire directement en ligne
en cliquant sur le lien ci-dessous et « Je m’inscris » puis
"Accéder au formulaire d'inscription en ligne"

Paris

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/vaccination-ensante-publique-comment-situer-un-bien-collectif-face-a-desenjeux-individuels/#inscription
Cours International D’Epidémiologie Appliquée (IDEA) –
Certificat
http://formation-continue.ehesp.fr/certificat/coursinternational-depidemiologie-appliquee-idea/
Merci de préciser sur le bulletin d’inscription les semaines
que vous souhaitez suivre :
- L’ensemble de la formation (3 semaines)
- Uniquement la 1ère semaine (les deux autres l’année
suivante)
- Les 2 semaines d’enquête si vous avez déjà suivi la
1ère semaine
Votre demande est à retourner accompagnée d’une lettre de
motivation et d’un CV
Qualité, sécurité, gestion des risques liés aux activités des
établissements et services sanitaires, médico-sociaux
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/qualite-securitegestion-des-risques-lies-aux-activites-des-etablissements-etservices-sanitaires-medico-sociaux/
La stratégie de coopération dans le secteur médico-social
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-strategie-decooperation-dans-le-secteur-medico-social/
La recherche clinique et l’innovation à l’hôpital
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-rechercheclinique-et-linnovation-a-lhopital/
Environnement et fonctionnement des établissements de
santé
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/environnementet-fonctionnement-des-etablissements-de-santegouvernance-activite-financement/
La participation des personnes accueillies en établissement
et service sanitaire, social, médico-social
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-participationdes-personnes-accueillies-en-etablissement-et-servicesanitaire-social-medico-social/

Du 02 au
04/10/2018
Ou du 01 au
03/10/2019
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Politiques publiques en faveur des personnes en situation de
handicap, gouvernance et financement
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/politiquespubliques-relatives-aux-personnes-en-situation-de-handicapet-de-perte-dautonomie/
Maltraitances, influence abusive et dérives sectaires : impact
sur la santé publique
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/comment-faireface-aux-derives-sectaires/

Répondre au défi des migrations : accueillir les migrants et
les demandeurs d’asile
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/repondre-audefi-des-migrations-accueillir-les-migrants-et-lesdemandeurs-dasile/
Bientraitance des usagers et des personnels comme levier
de prévention de la maltraitance
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-bientraitancedes-usagers-et-des-personnels-comme-levier-de-preventionde-la-maltraitance/
Politiques territoriales de jeunesse et enjeux des approches
transversales
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/politiquesterritoriales-de-jeunesse-et-enjeux-des-approchestransversales/
Situations de handicap, santé et accès aux soins
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/situations-dehandicap-sante-et-acces-aux-soins/
Système d’information géographique (SIG)
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/systemesdinformation-geographique-sig-en-sante-environnement/

Prévention de la légionellose
https://formation-continue.ehesp.fr/wpcontent/uploads/2016/07/EHESP_FC2017_web.pdf

14 au 16/05/19

Droit économie
management ou
interdisciplinaire

Module 1 : Du
06 au
07/06/2018
Module 2 : Du
10 au
11/10/2019
Module 3 :
Du 05 au
6/12/2019

SHS

Paris

27 au 28/09/18
ou
18 au
19/11/2019

SHS

Rennes

11 au
13/06/2019
ou
9 au 11/06/20

SHS

Rennes

15 au 17/10/19
Formation
annulée

SHS

Rennes

21 au
22/03/2019

SHS ou droit
management

21 au
23/11/2018
ou
20 au
22/11/2019
20 au
22/11/2018
ou
19 au 21/11/19

Rennes

Paris

Santé en
environnement

Rennes

Santé
environnement

Rennes

Contrôle administratif et technique des règles d’hygiène
appliquées aux établissements recevant du public – Risques
sanitaires liés au bâtiment (amiante, légionellose, radon,
17 au 20/09/18
bruit, DASRI)
Santé
ou
Rennes
http://formation-continue.ehesp.fr/formation/controleenvironnement
17 au 20/09/19
administratif-et-technique-des-regles-dhygiene-appliqueesaux-etablissements-recevant-du-public-risques-sanitaireslies-au-batiment/
Toxicologie : utilisations en santé environnement et santé au
travail
Santé
Février 2019
Rennes
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/toxicologieenvironnement
applications-en-sante-environnement-et-sante-au-travail/
* Pour les formations dont les parcours ne sont pas indiqués, elles ne seront valorisables, pour obtenir
des crédits du réseau, que dans le cadre des formations au choix.
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200 - Epidémiologie
Formation proposée par l’EHESP
 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 : 8/9 avril 2019 ou 15/16 avril 2019 (dates confirmées prochainement) (1.5 crédit)
Lieu : Ehesp – 20 avenue George Sand – 93210 La Plaine St Denis
Responsable : Judith Mueller
 Infectious Disease Epidemiology (MPH 210)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/08/Schedule_Minor210_5-9Nov2018.pdf
Dates : du 5 au 9 novembre 2018
 Chronic Disease Epidemiology (MPH 211)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule_minor211.pdf
Dates : du 12 au 16 novembre 2018
 Perinatal and Pediatric Epidemiology (MPH 238)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/07/Schedule-Perinatal-EPI-2019-20juillet2018.pdf
Dates : du 7 au 11 janvier 2019
 Decision analysis in public health (MPH 220)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/07/Schedule-SBSPH-Major-220.pdf
Dates : du 10 au 14 décembre 2018
(Validable également dans les parcours Biostatistiques ou Economie)
 Analysis in Epidemiology (MPH 224 et 225)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/07/Schedule_major-224_-Analysis-in-Epi.pdf
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/07/Schedule_Major-225_Aanlysis-inEpidemiology_II.pdf
Dates : du 10 au 14 décembre 2018 et du 14 au 18 janvier 2018
 Humanitarian health information management and operational research (MPH 237)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule_major237.pdf
Dates : du 3 au 7 décembre 2018
 Concepts, methods and design in Epidemiology (MPH 223)

https://mph.ehesp.fr/wpcontent/uploads/2018/08/Schedule_major_223_2018_2019_08.03.18.pdf
Dates : du 22 au 26 octobre 2018
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Formation proposée par l’ED 393
 Introduction à l’épidémiologie sociale
Dates : (dates 2019 à venir)
http://www.ed393.upmc.fr/fr/enseignements/enseignements.html
Inscription directement auprès de Pierre Chauvin pierre.chauvin@iplesp.upmc.fr
Formations proposées par l’école doctorale SP2 Bordeaux
Plus d’informations sur les contenus et les dates des formations en cliquant sur ce lien :

http://www.isped.u-bordeaux.fr/Formation/MasterenSantePublique/M2EPI.aspx
 Domaines spécifiques en épidémiologie
Objectifs : apporter des connaissances de base sur le contexte et les méthodes spécifiques à
certains domaines d’application en épidémiologie
Dates : Janvier 2019
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux.
Responsable : Stéphanie Debette
Contact : Stéphanie DUCAMP
 Conception et analyse des études expérimentales
Objectifs : être capable de définir le schéma expérimental adapté à une question de recherche,
d’identifier et maitriser les biais des différents schémas d’étude expérimentale, d’analyser et
d’interpréter les résultats des études
Dates : octobre à décembre 2018
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux.
Responsable : Laure Richert
Contact : Stéphanie DUCAMP
 Surveillance et investigation en santé publique
Objectifs : concevoir un système de surveillance, l’analyse de données de surveillance et
l’interprétation des résultats
Dates : octobre à décembre 2018
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux.
Responsable : François Dabis
Contact : Stéphanie DUCAMP
 Conception et analyse des études cas-témoins
Objectifs : concevoir un système de surveillance, l’analyse de données de surveillance et
l’interprétation des résultats
Dates : octobre à décembre 2018
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux.
Responsable : François Dabis
Contact : Stéphanie DUCAMP
 Conception et analyse des études de cohorte
Objectifs : conception, conduite, analyse, interprétation, communication des résultats et évaluation
critique des études de cohorte
Dates : octobre à décembre 2018
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux.
Responsable : Linda Wittkopp
Contact : Stéphanie DUCAMP
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Formations proposées par l’ED BioSE (IRéSaP Grand-Est)
 Etudes étiologiques : cohortes et cas-témoins
Responsable pédagogique :
Francis GUILLEMIN - 03 72 74 61 98 - francis.guillemin@univ-lorraine.fr
Dates : 15, 16, 17 et 19 octobre 2018
Nombre d’heures : 16 heures
Lieu : Faculté de Médecine et Hôpital Civil de Strasbourg



 Essais de prévention
Responsable pédagogique : Michel VELTEN- 03 68 85 31 95 - michel.velten@unistra.fr
Dates : 07, 08, 09 et 11 janvier 2019
Nombre d’heures : 16 heures
Lieu : Hôpital Civil de Strasbourg
 Essais cliniques
Responsable pédagogique : Damien JOLLY - 03 26 78 84 72 - djolly@chu-reims.fr
Dates : 10, 11, 12 et 13 décembre 2018
Nombre d’heures : 19 heures
Lieu : Faculté de Médecine de Reims
 Qualité de vie et santé perceptuelle
Responsable pédagogique :
Francis GUILLEMIN - 03 72 74 61 98 - francis.guillemin@univ-lorraine.fr
Dates : 08, 09 et 10 avril 2019
Nombre d’heures : 15 heures
Lieu : Faculté de Médecine de Nancy et CHRU de Nancy

Formations proposées par l’EDSP

http://www.ed-sante-publique.u-psud.fr/seminaires-de-l-edsp/seminaires-a-venir
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300 - Biostatistiques & sciences de l’information
Formations proposées par l’EHESP
 Introduction to R: computing, graphics for statistics and epidemiology (MPH 215)
(session complète)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/06/schedule-Minor-215-Nolwenn-LE-MEUR.pdf
Dates : du 19 au 23 novembre 2018
 Multidimensional and Multivariate Statistical Methods (MPH 214)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/06/Minor214_Schedule_2018_2019.pdf
Dates : du 5 au 9 novembre 2018
 Multi-Level Analysis (MPH 230)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/06/Schedule_Major-ISB-230-2018-2019.pdf
Dates : du 17 au 21 décembre 2018
 Modeling of infectious diseases (MPH 229)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule_major-229_2018-2019_v1.pdf
Dates : du 3 au 7 décembre 2018
 Analysis in Epidemiology (MPH 224 et 225)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/08/Schedule_major-224_-Analysis-in-Epi-Dec2018.pdf
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/08/Schedule_Major-225_Analysis-inEpidemiology_II-Jan-2019.pdf
Dates : du 10 au 14 décembre 2018 et du 14 au 18 janvier 2019
 Spatial statistical analysis (MPH 231)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule_Major231_final.pdf
Dates : du 21 au 25 janvier 2019
Formations proposées par l’ED EDGE/Rennes

https://ed-edge.u-bretagneloire.fr/fr/10_formations
L’inscription est à envoyer directement à Helene.jean@univ-rennes1.fr, avec copie au RDSP.
Formations proposées par l’ED BioSE (IRéSaP Grand-Est)
 Etudes pronostiques
Responsable pédagogique :
Christine BINQUET - 03 80 39 34 02 - christine.binquet@u-bourgogne.fr
Dates : 07, 08 et 09 novembre 2018
Nombre d’heures : 15 heures
Lieu : CHU de Dijon
 Méta-analyse
Responsable pédagogique : Denis WAHL - 03 83 85 26 99 - d.wahl@chru-nancy.fr
Dates : 10 et 11 avril 2019
Nombre d’heures : 12 heures
Lieu : Faculté de Médecine de Nancy et CHRU de Nancy
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400 - Santé, Environnement et Travail
Formations proposées par l’EHESP
 Introduction à la santé environnement
Résumé : Le but de cette formation doctorale est de familiariser les doctorants sans
connaissances préalables en santé environnement (notamment ceux des parcours SHS ou
management/droit/politiques), avec un bref historique, les concepts principaux, l’actualité et les
enjeux, les méthodes et les thématiques et études de cas associées.
Le cours s’appuie sur des exemples concrets pour illustrer les domaines de santé publique dans
lesquels la démarche globale d’évaluation des risques en santé environnement est présentée. Le
doctorant aura les notions et connaissances utiles pour comprendre la démarche générale
d’évaluation des risques pour les populations humaines (facteurs pathogènes présents dans
l’environnement, voies d’expositions et effets sanitaires et sur l’évaluation des risques en santé
environnement).
Responsables:
Estelle BAURES, Cyrille HARPET, Olivier BLANCHARD et Adeline Floch BARNEAUD
Dates : 12 au 14 mars 2019 à Rennes
 The Control of Environmental Infectious Diseases (MPH 216)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule_minor-216_2018-2019_V1ML.pdf

Dates : du 12 au 16 novembre 2018
 Impact assessment in environmental health (MPH 217)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Mnor-217-Schedule-EOHS-HIA-2018-2019.pdf

Dates : du 19 au 23 novembre 2018
 Critical windows of exposures and vulnerability (MPH 234)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/06/Schedule_major234_2018-2019-V2.pdf

Dates : du 14 au 18 janvier 2019
 Impact assessment in environmental health (MPH 233)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule-Syllabus-total-Major-233-2018-2019.pdf

Dates : du 7 au 11 janvier 2019
 Advanced Planetary Health (MPH 232)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/06/Schedule-Major-232.pdf

Dates : du 3 au 7 décembre 2018
 Diplôme d’établissement : SPAT
Dates : Du 11/03/2019 au 14/03/2019 > Module 1 (séquence 1)
Du 01/04/2019 au 04/04/2019 > Module 1 (séquence 2)
Du 13/05/2019 au 17/05/2019 > Module 2 (séquence 1)
Du 03/06/2019 au 07/06/2019 > Module 2 (séquence 2)
https://formation-continue.ehesp.fr/certificat/diplome-detablissement-sante-publique-et-amenagement-duterritoire-spat/
Chacun des modules peut être suivis indépendamment !
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500 - Economie, Management, Droit et Politique de Santé
Formations proposées par l’EHESP
 Introduction à l’analyse des politiques publiques
Résumé : Le but de cette formation doctorale est de familiariser les doctorants avec l’analyse des
politiques publiques en leur fournissant les outils théoriques essentiels et en leur permettant de
les appliquer dans le champ de la santé publique et des politiques de santé. Plus spécifiquement,
il s’agit :
- d’expliquer la formation des communautés de politiques publiques et les interactions
public/privé, local/national
- de comprendre le poids des institutions dans les politiques publiques et notamment le rôle
qu’elles jouent dans leur pérennité,
- d’expliciter la construction des matrices cognitives des politiques publiques à travers les
notions de secteur et de référentiel.
Responsable : Gaël CORON
Dates : 18 (journée) et 19 (matin) février 2019
Lieu : Rennes
 L’Europe de la santé
Résumé : La formation vise à appréhender les différentes initiatives communautaires concernant
les questions de santé. Le tronc commun (2 jours) revient sur les principaux éléments
institutionnels et juridiques ainsi que sur la trajectoire historique qui permettent de comprendre
comment s’est construite l’intervention européenne. Il aborde aussi les grilles de lecture en
science politique comme l’européanisation ou l’usage de l’Europe qui fourniront les cadres
d’interprétation.
Les 3 journées thématiques sont centrées sur des enjeux spécifiques :
L’Europe du sanitaire
L’Union européenne et les politiques de protection sociale
L’Union européenne et les politiques en direction de personnes en situation de handicap
Responsable : Gaël CORON
Dates : 4 et 5 mars 2019 (tronc commun), 6 mars (l’Europe du sanitaire), 7 mars (Union
européenne et politiques de protection sociale) et 8 mars (Union européenne et politiques en
direction de personnes en situation de handicap)
Lieu : Rennes
 Advanced Policy Analysis and the Financial Context in Health Services and Public
Health (MPH 212)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/07/20-Juillet-MB-Schedules-Minor-212-Adv-Healthpolicy-2018-2019-docx.pdf
Dates : du 22 au 26 octobre 2018
 Evaluation of public health programs (MPH 208) (session complète)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/04/Schedules-SBSPH-Module-208-Minor-2018-2019.pdf
Dates : du 12 au 16 novembre 2018
 Management in health services and systems (MPH 213)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/06/Schedule-Minor213-2018_.pdf
Dates : du 5 au 9 novembre 2018
 Health Care Human Resources Management (MPH 226)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/07/Schedule_Major-226-2018-2019.pdf
Dates : du 17 au 21 décembre 2018
Programme de formations 2018-2019 du Réseau doctoral - 26/09/2018
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 Health policies and health system analysis in low income countries (MPH 227)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule-Module-227-2018-2019.pdf
Dates : du 10 au 14 décembre 2018

 Managing for quality (MPH 228)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/07/Schedule_Module_228_Jan2019.pdf
Dates : du 21 au 25 janvier 2019
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Formations proposées par l’ED 262 Paris Descartes

Il est demandé aux doctorants d'assister à l'intégralité de l'enseignement, depuis le
premier cours.
 M2 Santé, prévoyance et protection sociale dirigé par le Pr Rémi Pellet
https://www.droit.univ-paris5.fr/ETUDES-ET-FORMATION/Master/Mention-Droit-de-la-sante/M2Sante-prevoyance-et-protection-sociale

 M2 Activités de santé et responsabilités dirigé par le Pr David Noguéro
https://www.droit.univ-paris5.fr/ETUDES-ET-FORMATION/Master/Mention-Droit-de-la-sante/M2Activites-de-sante-et-responsabilites

 M2 Droit des industries des produits de santé dirigé par le Pr Anne Laude
https://www.droit.univ-paris5.fr/ETUDES-ET-FORMATION/Master/Mention-Droit-de-la-sante/M2Droit-des-industries-des-produits-de-sante-Apprentissage
 M2 Economie de la santé dirigé par M. Nicolas Sirven
http://www.droit.parisdescartes.fr/ETUDES-ET-FORMATION/Master/Mention-Economie-de-laSante

Formations proposées par l’ED Droit Sciences Politiques (DSP)/Rennes

https://ed-dsp.u-bretagneloire.fr/fr/6_formations
Plus d’informations auprès de : Alexandrine.belin@univ-rennes1.fr
Formations proposées par l’ED BioSE (IRéSaP Grand-Est)
 Approche économique de l'évaluation en santé
Responsable pédagogique :
Catherine LEJEUNE - 03 80 39 34 88 - catherine.lejeune@u-bourgogne.fr
Dates : 05, 06 et 07 novembre 2018
Nombre d’heures : 16 heures
Lieu : CHU de Dijon
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600 - Sciences Humaines et Sociales, Sciences du Comportement
Formations proposées par l’EHESP
 Introduction aux méthodes qualitatives
http://real.ehesp.fr/mod/resource/view.php?id=56726
Objectif de la formation : Cet enseignement a pour objectif de sensibiliser et d’initier les
participants aux méthodes qualitatives au travers d’apports théoriques et d’une mise en situation
qui amènera les participants, en groupe, à mener leur propre étude qualitative.
Responsables : Virginie Muniglia et Marie-Renée Guével /département SHS-EHESP
Date: 26 au 28 février 2019
Lieu : Rennes
 Health promotion and health education (MPH 209)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule_minor_209_2019_FV.pdf
Dates : du 19 au 23 novembre 2018
 Health promotion and disease prevention program and policy planning (MPH 239)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule_minor_239.pdf
Dates : du 14 au 18 janvier 2019
 Chronic disease, aging and long term care (MPH 221)
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/05/Schedule-SBSPH-Major-221-2018-2019.pdf
Dates : du 21 au 25 janvier 2019
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Formations proposées par l’EHESS
 Séminaires doctoraux de sociologie
La plupart sont accessibles sous la condition d’en demander l’accord auprès de l’enseignant
responsable : https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/mention/

 Séminaires du master « santé, populations, politiques sociales » de l’EHESS
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/mention/54/
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
Formations proposées par l’ED BioSE (IRéSaP Grand-Est)

 Déterminants et leviers d'actions en santé
Responsable pédagogique IPS : Joëlle KIVITS - 03 72 74 62 12 - joelle.kivits@univ-lorraine.fr
Dates : 07 janvier au 24 mars 2019
Enseignement en e-learning (M1-S2) – Contrôle continu 100% - Tutorat à distance par un référent pour un
groupe virtuel d’une quinzaine d’étudiants – Forum d’échanges entre étudiants et référents, chats.

 Intervention et évaluation en santé publique
Responsable pédagogique IPS : Joëlle KIVITS - 03 72 74 62 12 - joelle.kivits@univ-lorraine.fr
Dates : 07 janvier au 24 mars 2019
Enseignement en e-learning (M1-S2) – Contrôle terminal 50% et contrôle continu 50% - Tutorat à distance
par un référent pour un groupe virtuel d’une quinzaine d’étudiants – Forum d’échanges entre étudiants et
référents, chats.

 Démarche participative en santé
Responsable pédagogique IPS : Cédric BAUMANN - 03 72 74 62 27 - joelle.kivits@univ-lorraine.fr
Dates : 01 octobre au 16 décembre 2018
Enseignement en e-learning (M2-S1) - Contrôle continu 100% - Tutorat à distance par un référent pour un
groupe virtuel d’une quinzaine d’étudiants – Forum d’échanges entre étudiants et référents, chats.

 Intervention santé-précarité
Responsable pédagogique IPS : Nadège DROUOT - nadege.drouot@medecinsdumonde.net
Dates : 14 janvier au 03 mars 2019
Enseignement en e-learning (M2-S2) - Contrôle terminal 100% (examen sur table) - Tutorat à distance par
un référent pour un groupe virtuel d’une quinzaine d’étudiants – Forum d’échanges entre étudiants et
référents, chats.
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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.

Organisateur

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)

Emmanuel LAGARDE
emmanuel.lagarde@u-bordeaux2.fr

Stéphanie DUCAMP

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)

Francis GUILLEMIN
francis.guillemin@univ-lorraine.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

EDSP (U. Paris Sud-11)

Fabienne LENOIRT
edsp@universite-paris-saclay.fr

Site de l’ED
http://www.ed-sante-publique.upsud.fr/

ED DSP (U. Rennes 1)

Marie-Laure MOQUET-ANGER
marie-laure.moquet-anger@univrennes1.fr

Alexandrine BELIN
alexandrine.belin@univ-rennes1.fr

stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr

Hélène JEAN
Helene.jean@univ-rennes1.fr

ED EDGE

Réseau doctoral

EHESP

Karine LABOUX

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

ReseauDoctoral@ehesp.fr
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