
Accueillez en 
STAGE INTERNATIONAL 

un étudiant de haut niveau, 
futur cadre de santé publique

Besoin de développer une activité 
ou un projet en santé publique?

L’EHESP : une école unique 
en France

70 
stages à 

l’international 
par an

L’EHESP poursuit les missions suivantes :

Assurer la formation des personnes ayant 
à exercer des fonctions de direction, de 
gestion, d’inspection ou de contrôle dans 
les domaines sanitaires, sociaux ou médico
sociaux

Assurer en réseau un enseignement 
supérieur en matière de santé publique

Contribuer aux activités de recherche en 
santé publique

Développer les relations internationales 
notamment par des échanges avec 
les établissements dispensant des 
enseignements comparables 

900 
structures 
d’accueil

50 
pays

Créée par la loi de santé 
publique d’août 2004, 
l’Ecole des hautes 
études en santé publique 
répond à l’ambition de 

construire, en France, 
un grand établissement 

de santé publique.

Intérêts et objectifs 
pour la structure d’accueil

• Confier une véritable mission à un étudiant de haut 
niveau

• BénéfiCier d’une analyse sur ses pratiques, d’un 
regard neuf  et d’un appui pour repérer des axes 
d’amélioration stratégique

• Comparer ses pratiques à celles du système de santé 
français

• Développer ses relations en ayant l’opportunité de 
participer au forum annuel de restitution des stages 
internationaux

• organiser des voyages d’études en France pour des 
professionnels ou des étudiants

Rôle du tuteur de stage
Correspondant privilégié de l’étudiant pendant toute la 
durée du stage, le tuteur de stage :

• établit un programme conforme aux objectifs du stage 
préalablement validés par l’EHESP

• facilite les contacts avec les personnels de la structure
• assure le suivi du déroulement du stage jusqu’à son 
évaluation

Le stagiaire a également un tuteur académique
 à l’EHESP qui lui apporte une aide pédagogique

 tout au long de son stage.



Témoignages

«L’Institut de recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal (IRSPUM) a eu le privilège de recevoir un stagiaire 
de l’EHESP.  Le projet de recherche au sein duquel l’étudiant a 
travaillé portait sur la santé des migrants sans assurance médicale 
à Montréal. L’échange sur les pratiques et méthodes de recherche 
utilisées en France et en Europe a été bénéfique pour enrichir  
notre méthodologie. L’étudiant avait toujours de nouvelles idées 
et solutions à proposer. Son apport a été indispensable au 
succès de l’amélioration de notre méthode de recrutement.»

Valéry RIDDE, Ph.D
Prof. associé en santé publique
Université de Montréal, Canada

Kanya BENJAMANEEPAIROJ 
Etudiante Master of  Public Health 
2014-2016

«Le stage à l’Université de Columbia, Mailman School 
of  Public Health m’a donné la chance d’acquérir une 
expérience professionnelle et de créer un réseau de contacts 
en même temps. J’ai eu l’occasion de travailler avec de 
nombreux experts reconnus dans le domaine de la recherche 
sur le VIH/SIDA, l’hépatite C (VHC) et l’économie de 
la santé. J’ai non seulement transposé la théorie de nos cours 
dans la pratique, mais j’ai également approfondi mon intérêt 
pour la santé publique et acquis de nouvelles compétences.»

• informer les étudiants sur les opportunités de 
stages à l’international et sur les aides à la mobilité 
(programmes de bourses)

• soutenir et orienter les étudiants dans leurs 
démarches de recherche de stage international et 
pendant le stage

• préparer leur départ en apportant conseils 
méthodologiques et recommandations pratiques 
+ Atelier de sensibilisation interculturelle

• valiDer les objectifs du stage international des 
élèves directeurs avec le responsable de formation et 
assurer le suivi des étudiants pendant toute la durée 
de leur stage

• valoriser les expériences acquises lors du forum 
international

•  faCiliter les relations avec les structures d’accueil

Rôle du Pôle mobilité internationale
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Calendrier des stages

Formation des directeurs d’hôpital
2 mois (de mi-août à mi-octobre)
*Ex.: l’évaluation de l’expérience patient, un levier 
pour l’amélioration continue de la qualité au CHU 
Québec (Canada)

Formation des directeurs d’établissement 
sanitaire, social et médico-social
2 mois (de septembre à octobre)
*Ex.: ReMediA : Création d’un réseau de prise en 
charge médicale et de soutien aux malades Alzheimer 
et de leurs aidants à Marrakech (Maroc) 

Master of  Public Health
M1 (stage optionnel): entre 2 et 3 mois (de mai à
juillet)
M2: 5 mois (de février à juin)
*Ex.: rapport coût-efficacité de 5 interventions en 
matière de santé mentale à New York City (Etats-
Unis)

Master pilotage des politiques et actions en 
santé publique
4,5 mois (de mars à juin)
*Ex.: impliquer les acteurs dans la mise en oeuvre 
du Plan communal de développement sanitaire à 
Ouagadougou (Burkina Faso)

Master situation de handicap et participation 
sociale
4,5 mois (de mi-avril à fin août)
*Ex.: étude du fonctionnement des agences de 
service pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle (Canada)

Master santé publique et risques 
environnementaux
Parcours pro : de janvier à juillet
Parcours recherche : de janvier à juin
*Ex.: étude de l’exposition de la population 
d’Ambaniala et des travailleurs de la décharge 
d’Andralanitra (Madagascar)

Master de santé publique parcours sciences 
sociales et management
7 semaines à partir de début mai
*Ex.: réinsertion sociale et socioprofessionnelle des 
personnes avec des troubles mentaux (Hongrie)

* Exemples de thèmes de stages

                  

Contact

Direction des relations internationales
Anne ROCHER

Responsable mobilité sortante
Tel.: +33 (0)2 99 02 26 41

Anne.rocher@ehesp.fr

École des hautes études en santé publique
15, avenue du Pr. Léon-Bernard - CS 74312

35043 Rennes cedex
Tel.: +33 (0)2 99 02 22 00

www.ehesp.fr


