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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. 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 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. 
 
NB : Pour les formations proposées par l’EHESP 
 

S’inscrire en retournant le bulletin d’inscription (fichier Excel) disponible sur REAL  
à l’adresse suivante : ReseauDoctoral@ehesp.fr 
 
Pour le MPH, consulter le planning général en attendant la mise à jour des liens par 
formation. Attention, les places sont limitées, inscrivez-vous au plus tôt (à partir du 22 août) 
 
 

 INDEX  DU RESEAU DOCTORAL   VALIDATION DES 
CREDITS 

100 Formations professionnalisantes  1 jour  
 

1 

200 Epidémiologie & Biostatistiques  2 jours  
 

1,5 

300 Modélisation, sciences des données, recherche en 
biostatistiques 

 3 jours  2 

400 Santé, environnement, travail  4 jours  
 

2,5 

500 Economie et Management en santé   5 jours 3  
 600 Droit et Politiques de Santé   

700 Sciences Humaines et Sociales, Sciences du 
Comportement 

  

800 Formations interdisciplinaires   

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 et management en santé; Droit et politiques de 
santé ; Sciences humaines et sociales, sciences du comportement ; Epidémiologie et Biostatistiques ; Modélisation, 
sciences des données, recherche en biostatistiques ; Santé, environnement et travail 

https://real.ehesp.fr/
mailto:ReseauDoctoral@ehesp.fr
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2022/07/Overall-Planning-M2-2022-2023_MPH.pdf
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100 – Formations professionnalisantes (crédits au choix) 
 
Formations proposées 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 » 

   

Ce séminaire, obligatoire pour les « 1ère année » est fondé sur le partage d’expériences et suppose 
une participation très active des doctorants. Il permet d’aborder 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 : Judith Mueller et Emmanuelle Denieul 
Dates : 21 au 23 novembre 2022 à Paris  
ou 
Dates : 14 au 16 décembre 2022 à Rennes  
« Obligatoire pour les « 1ère année » 
 
 

 Webinaires du mardi 
 
Tous les mardis, l’EHESP organise des séminaires en ligne. Ces rencontres qui abordent chaque 
semaine un thème spécifique, peuvent accueillir des intervenants extérieurs à l’EHESP (ville, 
Région, experts, chercheurs, industriels, associatifs, usagers…) et sont ouvertes à tous. 
Consulter le programme : http://www.ehesp.fr/campus/agenda/les-seminaires-du-mardi/ 
Modalités : webinaire le mardi de 13h à 14h (inscription en ligne) 
1 crédit pour 10 participations : merci d’envoyer un mail à ReseauDoctoral@ehesp.fr  après chaque 
participation 
 
  

http://www.ehesp.fr/campus/agenda/les-seminaires-du-mardi/
mailto:ReseauDoctoral@ehesp.fr
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Formations proposées par la Formation Continue de l’EHESP 
 
Lieu : EHESP Rennes - Paris  
Attention, le nombre de places est limité et aucun désistement (sauf raison de santé) ne sera 
accepté. Pour s’inscrire, merci de compléter et retourner le bulletin d’inscription (format Word) 
disponible sur REAL à ReseauDoctoral@ehesp.fr.  
 

Titre de la formation Dates Parcours Lieu 
Colloque Vaccination et santé publique : comment situer 
un bien collectif face à des enjeux individuels ? 
Colloque : Vaccination et santé publique : comment situer 
un bien collectif face à des enjeux individuels ? | EHESP  
 

16 au 
18/11/2022 

Interdisciplinaire Paris 

IDEA – Formation à l’épidémiologie de terrain 
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/idea-
formation-lepidemiologie-de-terrain/  
 

Possibilité de faire uniquement : https://formation-
continue.ehesp.fr/formation/idea-express/ 

20/03/2023  
au 07/04/2023 

 
 

20 au 
24/03/2023 

Epidémiologie / 
biostatistiques 

Rennes 

Certificat Promotion de la santé (1 place par module) 

 

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/principes-et-

fondamentaux-de-la-promotion-de-la-sante-des-

populations/ 

 

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/education-

litteratie-en-sante-et-marketing-social-agir-sur-les-

facteurs-individuels-de-la/ 

 

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/ameliorer-la-

sante-des-populations-par-laction-sur-les-milieux-de-vie-

et-caracteristiques/  

 

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/animation-
territoriale-et-sante-communautaire-mobiliser-les-
ressources-locales-pour/ 

Cf pages web Interdisciplinaire 
A 

distance 

La recherche clinique et l’innovation à l’hôpital 
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-recherche-
clinique-et-linnovation-lhopital/  

23 au 25/11/22 Management Rennes 

Environnement et fonctionnement des établissements de 
santé : gouvernance, activité, financement 
https://formation-
continue.ehesp.fr/formation/environnement-et-
fonctionnement-des-etablissements-de-sante-
gouvernance-activite/ 

20 au 21/03/23 Management Rennes 

La participation des personnes accueillies en 
établissement et service : les défis de la démocratie en 
santé 
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-
participation-des-personnes-accueillies-en-etablissement-
et-service-sanitaire-social/ 

4 au 6/10/2022 
Formation 

annulée pour 
2022 et 

reportée à 2023  

Droit  Rennes 

  

https://formation-continue.ehesp.fr/trouver-une-formation-par-theme/
mailto:REAL
mailto:ReseauDoctoral@ehesp.fr
https://formation-continue.ehesp.fr/COLLOQUE_VACCINATION_ET_SANTE_PUBLIQUE_2022/
https://formation-continue.ehesp.fr/COLLOQUE_VACCINATION_ET_SANTE_PUBLIQUE_2022/
https://formation-continue.ehesp.fr/COLLOQUE_VACCINATION_ET_SANTE_PUBLIQUE_2020/
https://formation-continue.ehesp.fr/COLLOQUE_VACCINATION_ET_SANTE_PUBLIQUE_2020/
https://formation-continue.ehesp.fr/COLLOQUE_VACCINATION_ET_SANTE_PUBLIQUE_2020/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/idea-formation-lepidemiologie-de-terrain/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/idea-formation-lepidemiologie-de-terrain/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/idea-express/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/idea-express/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/principes-et-fondamentaux-de-la-promotion-de-la-sante-des-populations/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/principes-et-fondamentaux-de-la-promotion-de-la-sante-des-populations/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/principes-et-fondamentaux-de-la-promotion-de-la-sante-des-populations/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/education-litteratie-en-sante-et-marketing-social-agir-sur-les-facteurs-individuels-de-la/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/education-litteratie-en-sante-et-marketing-social-agir-sur-les-facteurs-individuels-de-la/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/education-litteratie-en-sante-et-marketing-social-agir-sur-les-facteurs-individuels-de-la/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/ameliorer-la-sante-des-populations-par-laction-sur-les-milieux-de-vie-et-caracteristiques/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/ameliorer-la-sante-des-populations-par-laction-sur-les-milieux-de-vie-et-caracteristiques/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/ameliorer-la-sante-des-populations-par-laction-sur-les-milieux-de-vie-et-caracteristiques/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/animation-territoriale-et-sante-communautaire-mobiliser-les-ressources-locales-pour/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/animation-territoriale-et-sante-communautaire-mobiliser-les-ressources-locales-pour/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/animation-territoriale-et-sante-communautaire-mobiliser-les-ressources-locales-pour/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-recherche-clinique-et-linnovation-lhopital/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-recherche-clinique-et-linnovation-lhopital/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/environnement-et-fonctionnement-des-etablissements-de-sante-gouvernance-activite/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/environnement-et-fonctionnement-des-etablissements-de-sante-gouvernance-activite/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/environnement-et-fonctionnement-des-etablissements-de-sante-gouvernance-activite/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/environnement-et-fonctionnement-des-etablissements-de-sante-gouvernance-activite/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-participation-des-personnes-accueillies-en-etablissement-et-service-sanitaire-social/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-participation-des-personnes-accueillies-en-etablissement-et-service-sanitaire-social/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/la-participation-des-personnes-accueillies-en-etablissement-et-service-sanitaire-social/
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Titre de la formation Dates Parcours Lieu 

Répondre au défi des migrations : quel accueil pour les 
migrants et les demandeurs d’asile ? 
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/repondre-au-
defi-des-migrations-quel-accueil-pour-les-migrants-et-les-
demandeurs-dasile/ 

21 au 
23/11/2022 

ou 
20 au 

22/11/2023 

Droit, sciences 
politiques 

Rennes 
Paris 

Promouvoir l’inclusion sociale dans les établissements et 

services 

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/promouvoir-

linclusion-sociale-dans-les-etablissements-et-services/ 

22/11/2022 au 
24/11/2022 

 

Management Rennes 

Mettre en place et faire vivre une démarche éthique dans 

les établissements et les services 

Place à l'éthique dans les établissements et services | 
EHESP 

19 au 21/04/23 Management Rennes 

Quelles places pour les familles et les proches dans les 

établissements et services sanitaires et médico-sociaux ? 

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/quelles-
places-pour-les-familles-et-les-proches-dans-les-
etablissements-et-services/  

 
18/10/2022 au 

20/10/2022 
Formation 
annulée  

Management Rennes  

 

  

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/promouvoir-linclusion-sociale-dans-les-etablissements-et-services/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/promouvoir-linclusion-sociale-dans-les-etablissements-et-services/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/place-lethique-dans-les-etablissements-et-services/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/place-lethique-dans-les-etablissements-et-services/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/quelles-places-pour-les-familles-et-les-proches-dans-les-etablissements-et-services/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/quelles-places-pour-les-familles-et-les-proches-dans-les-etablissements-et-services/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/quelles-places-pour-les-familles-et-les-proches-dans-les-etablissements-et-services/
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Formations proposées par le collège doctoral de Bretagne et les ED rennaises partenaires :  

Se connecter sur https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-
client/formation/gestion/formations 
 
8 services organisateurs à filtrer : 

  
- Collège doctoral de Bretagne Rennes  

- Collège doctoral de Bretagne Rennes SCD 

- ED BS 

- ED DSP Bretagne 

- ED EDGE Bretagne 

- ED ESC 

- ED STT 

- ED SVS 

 

Formations proposées par l’EHESS 

 

 Séminaires du master « santé, médecine, questions sociales » de l’EHESS  

Néobab (ehess.fr) 
 
 

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. 
S’inscrire auprès du coordinateur de la formation 
 
 
 
 
 
  

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/formation/gestion/formations
https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/formation/gestion/formations
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022
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200 – Epidémiologie et biostatistiques 
 
Formations proposées 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)  
 

 Introduction à l’analyse de données quantitatives  
Formation annexe à la formation introduction à l’épidémiologie (0.5 journée attachée) 
Optionnel pour ceux qui veulent rester, possibilité de se joindre que pour la demi-journée 
Travail pratique avec un jeu de données 
 
Dates : 20 et 21 avril 2023 (1,5 crédit) 
Lieu : EHESP – Rennes 
Responsable : Olivier Grimaud 
 
 

 Infectious Disease Epidemiology (MPH 210) (module complet) 
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 14 au 18 novembre 2022  
 

 Chronic Disease Epidemiology (MPH 211)  

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 14 au 18 novembre 2022 
 
 

 Perinatal and Pediatric Epidemiology (MPH 238) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 16 au 20 janvier 2023 
 

 Analysis in Epidemiology (MPH 224 et 225) (modules complets) 
(L’inscription est obligatoire aux 2 modules – Pré requis : avoir suivi le MPH 223) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 5 au 9 décembre 2022 et du 9 au 13 janvier 2023  
 
 

 Concepts, methods and design in Epidemiology (MPH 223) (module complet) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/  
Dates : du 7 au 10 novembre 2022 
 

 Introduction to R (MPH 215) (module complet) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 17 au 21 octobre 2022 
 
 

 Multidimensional and Multivariate Statistical Methods (MPH 214) (module complet) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 24 au 28 octobre 2022 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/07/Schedule-module-238-21-22.pdf
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/07/Schedule-module-238-21-22.pdf
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2021/07/Schedule-module-238-21-22.pdf
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
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 Multi-Level Analysis (MPH 230) (module complet) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 12 au 16 décembre 2022 
 
 

 Spatial statistical analysis (MPH 231)  

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 28 novembre au 2 décembre 2022 
 
 
 
 
 
Formations proposées par l’Institut Pasteur 

 
 s’inscrire sur https://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programmes-cours/cours-pasteur   

 cocher la case « B2 » 

 compléter toutes les informations demandées sur la plateforme d’inscription en ligne et télécharger 

les documents obligatoires :  CV, pièce d’identité,  photo d’identité 

 écrire un message bref en guise de lettre de motivation en précisant que le cours sera suivi en qualité 

d’étudiants doctorants de l’EHESP, membre du Réseau doctoral en Santé Publique en ajout de pièce 

à télécharger 

 pour les cours « vaccinologie » et « insectes vecteurs et transmission d’agents pathogènes » une 

lettre de motivation complète est nécessaire du fait de la spécialisation du cours et du nombre élevé 

de candidats 

 informer le Réseau doctoral doctorate@ehesp.fr de l’inscription au cours  

 

Contact pédagogique : Arnaud Fontanet  arnaud.fontanet@pasteur.fr 
 

  
Formation proposée par l’ED 393 
 
 

 Introduction à l’épidémiologie sociale  
Dates : 23 au 27 janvier 2023 

Lieu : Faculté de médecine Saint-Antoine (SAT) - Paris  
Inscription à adresser directement à Maria Melchior maria.melchior@inserm.fr  et 
nina.arakelyan@iplesp.upmc.fr et copie au  ReseauDoctoral@ehesp.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://www.pasteur.fr/fr/enseignement/programmes-cours/cours-pasteur
mailto:doctorate@ehesp.fr
mailto:arnaud.fontanet@pasteur.fr
mailto:maria.melchior@inserm.fr
mailto:nina.arakelyan@iplesp.upmc.fr
mailto:ReseauDoctoral@ehesp.fr
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Formations proposées par l’école doctorale SP2 Bordeaux 
 
Plus d’informations sur les contenus et les dates exactes des formations en contactant Stéphanie 
Ducamp 
 

   Méthodologies statistiques en épidémiologie génomique 
Objectifs : Découvrir l’épidémiologie génétique et moléculaire ainsi que ses récentes avancées, 
maîtriser différentes méthodologies statistiques, classiques et plus avancées, dédiées à l’analyse 
des déterminants moléculaires en grande dimension. 
Dates : 16 au 28 janvier 2023 
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux. 
Responsable : Stéphanie Debette et David-Alexandre Trégouët 
Contact : Stéphanie Ducamp  
 
 

 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 : 16 au 28 janvier 2023 
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux. 
Responsable : Emmanuel Lagarde 
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 : 3 octobre au 16 décembre 2022 
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux. 
Responsable : Edouard Lhomme 
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 : 3 octobre au 16 décembre 2022 
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux. 
Responsable : François Dabis et Mathias Altmann 
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 : 3 octobre au 16 décembre 2022 
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux. 
Responsable : Karen Leffondre 
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 : 3 octobre au 16 décembre 2022 
Lieu : site de Carreire de l'Université de Bordeaux. 
Responsable : Linda Wittkopp 
Contact : Stéphanie Ducamp  
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Formations proposées par l’université de Lorraine 
 
 

 Etiologie et pronostic  
Responsable pédagogique : Michel VELTEN (michel.velten@unistra.fr) 
Dates : 18-19 octobre 2022 (Strasbourg) et 16 novembre 2022 (Dijon) 
Nombre d’heures : 18 heures en présentiel 
Lieu : Faculté des sciences de la santé de Dijon et Hôpital Civil de Strasbourg 





 Données de survie 
Responsable pédagogique : Guy HEDELIN (guy.hedelin@inrs.fr) 
Dates : 15-16 décembre 2022 (Reims) et 12 et 13 janvier 2023 (Strasbourg) 
Nombre d’heures : 25 heures en présentiel 
Lieu : Faculté de Médecine de Reims et Hôpital Civil de Strasbourg 
 
 

 Mesures complexes 
Responsable pédagogique : Jonathan EPSTEIN (jonathan.epstein@univ-lorraine.fr) 
Dates : 9 et 10 mars 2023 
Nombre d’heures : 30 heures dont 9 heures en présentiel 
Lieu : Faculté de Médecine de Nancy  
 

 
 Méta-analyse  

Responsable pédagogique : Denis WAHL (d.wahl@chru-nancy.fr )  
Dates : 9 et 10 mars 2023  
Nombre d’heures : 30 heures dont 12,5 heures en présentiel 
Lieu : Faculté de Médecine de Nancy  
 
  

 Évaluation des interventions en santé 
Responsable pédagogique : Nathalie THILLY (n.thilly@chru-nancy.fr) 
Dates : 20 septembre au 18 décembre 2022 
Enseignement en e-learning (M2-S9) - 30 HTD – Contrôle terminal 100% - Tutorat à distance par un référent 
pour un groupe virtuel d’une quinzaine d’étudiants – Forum d’échanges entre étudiants et référents, chats. 
 
 

 Conduite de projet en milieu complexe 
Responsable pédagogique : Alicia GARCIA (alicia.garcia@univ-lorraine.fr)  
Dates : 26 septembre au 18 décembre 2022 
60 HTD : Enseignement en e-learning – 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. 
 
 

 Surveillance sanitaire 
Responsable pédagogique : Frédéric MAUNY 
Dates : 8, 9 et 10 février 2023 
En visio 
 
 

Formations proposées par l’EDSP 
 
 

http://www.ed-sante-publique.u-psud.fr/doctorat/seminaires-de-ledsp/ 
 
 
 
 

mailto:michel.velten@unistra.fr
mailto:guy.hedelin@inrs.fr
mailto:jonathan.epstein@univ-lorraine.fr
mailto:d.wahl@chru-nancy.fr
mailto:alicia.garcia@univ-lorraine.fr
http://www.ed-sante-publique.u-psud.fr/doctorat/seminaires-de-ledsp/
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300 - Modélisation, sciences des données, recherche en biostatistiques 

 
Formations proposées par l’EHESP  
 

 Introduction aux Data sciences 
 
Objectifs : Présenter l’utilité et les limites des sciences de données à l’aide d’illustrations en 
recherche de services de santé (COVID-19, accès aux soins) 
Discuter des avantages et limites des Data Sciences 
 
Responsables : Pascal CREPEY et Nolwenn LE MEUR ROUILLARD 
Dates : 6 et 7 mars 2023 (2 jours) 
Lieu : Rennes 
 
 
 

 Modeling of infectious diseases (MPH 229) (module complet) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 16 au 20 janvier 2023 
 
 

  

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/09/Schedule_major-229_2020_2021.pdf
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/09/Schedule_major-229_2020_2021.pdf
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/09/Schedule_major-229_2020_2021.pdf
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400 - Santé, Environnement et Travail 

 
Formations proposées par l’EHESP 
 
Processus d’inscription :   
S’inscrire auprès du Réseau doctoral en retournant le bulletin d’inscription (fichier Excel) disponible 

sur https://real.ehesp.fr/   à l’adresse : ReseauDoctoral@ehesp.fr 
 
 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  
Dates : (2 jours) 28 am au 30 mars 2023 matin à Rennes  
 

 Occupational health (MPH 216) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 28 novembre au 2 décembre 2022  
 
 

 Health Impact Assessment (MPH 217) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
 Dates : du 5 au 9 décembre 2022 
 

 

 Critical windows of exposures and vulnerability (MPH 234) 
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 24 au 28 octobre 2022 
 
 

 Geographic Information System and Environmental Health (MPH 233) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 7 au 10 novembre 2022  
 
 

 Advanced Planetary Health (MPH 232) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 9 au 13 janvier 2023 

 
 
  

https://real.ehesp.fr/
mailto:ReseauDoctoral@ehesp.fr
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
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500 - Economie, Management 
 
Formations proposées par l’ED EDGE/Rennes  

https://ed-edge.doctorat-bretagneloire.fr/fr/10_formations 

Pour vous inscrire, merci de vous connecter sur https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr 

Formations proposées par l’EHESP 
 
 Introduction à l’économie de la santé 

 
Résumé : Le but de cette formation doctorale est de familiariser les doctorant.e.s sans 
connaissances préalables en économie. Il s’agit moins d’amener les étudiants à l’économie, qu’à 
« importer » l’approche économique en santé publique. Nous procèderons en trois étapes 
progressives pour au final, donner confiance et quelques clefs de lecture aux étudiant.e.s pour leur 
permettre de suivre des présentations d’économie de la santé. 
 
Responsable : Nicolas Sirven – enseignant-chercheur, département IdM/EHESP 
Dates : du 17 (journée) et 18 avril (matin) 2023 (1,5 jour soit 1,5 crédit) 
Lieu : Distanciel 

 
 The politics of health financing (MPH 212) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 16 au 20 janvier 2023 
 

 Evaluation of public health programs (MPH 208) 
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 7 au 10 novembre 2022 
 
 Health economics  (MPH 213) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 14 au 18 novembre 2022 
 

 Health Care Management (MPH 226)  

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 12 au 16 décembre 2022 
 

 Managing community program implementation (MPH  228) (module complet) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 17 au 21 octobre 2022 
 

 Humanitarian Health in Crisis Situations (MPH 235) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 5 au 9 décembre 2022                                                                                                                 
  

https://ed-edge.doctorat-bretagneloire.fr/fr/10_formations
https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
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Formations proposées par l’ED BioSE (IRéSaP Grand-Est) 
 
Processus d’inscription aux formations doctorales IRéSaP:  
Le doctorant adresse sa demande, avec l’avis de son directeur de thèse, au secrétariat de l’IRéSaP 
à Véronique Devienne veronique.devienne@univ-lorraine.fr  
 
 Evaluation économique des actions de soins et de prévention  

Catherine LEJEUNE - catherine.lejeune@u-bourgogne.fr  
Dates : Du 20 septembre 2022 au 19 février 2023 
Nombre d’heures : 30 heures TD 
Enseignement en e-learning (M1-S2)+8h en présentiel – 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. 
 

Formations proposées par l’EDSP Paris Saclay 
 
Au fur et à mesure des ouvertures des séminaires de l’EDSP, des invitations vous seront envoyées 
individuellement via le forum Real 

Les inscriptions s’effectuent en ligne sur ADUM http://www.ed-sante-publique.universite-paris-
saclay.fr/doctorat/seminaires-de-ledsp/ 

Pour les nouveaux doctorants de 1ère année qui n'ont pas encore accès au catalogue de formation 
sur ADUM et qui souhaitent participer aux formations, merci d’envoyer votre nom et prénom (tel que 
écrit sur ADUM) ainsi que votre numéro matricule ADUM à Lucie PENDA à l’adresse suivante 
edsp.medecine@universite-paris-saclay.fr  

Formations proposées par l’ED 262 Paris Descartes 
 

 Introduction à l’économie de la santé par M. Thomas Rapp 

https://droit.u-paris.fr Rubrique Doctorat 
 
L’inscription s’effectue directement auprès de l’ED en précisant l'appartenance au Réseau 
 
Programme des séances (14h à 17h) en D21 à la Faculté droit économie gestion de l’université 
(campus Malakoff).  

 05/01 : « Evolution des systèmes de santé face au vieillissement de la population et enjeux 
économiques » Thomas Rapp (Université de Paris, responsable du cours) 

 12/01 : « Accès aux marché et fixation du prix des innovations de santé » intervention 
de Clément François (Creativ-Ceutical, Vice Président) 

 19/01 : « Analyse économique de la qualité des soins en EHPAD » intervention de Anne 
Penneau (IRDES, Chargée de recherche) 

 26/01 : « La filière stratégique des industries de santé  » Guillaume Sublet, consultant sénior, 
Cabinet Nextep 

 02/02 : « Politiques de santé en France : quelles perspectives pour la présidentielle 2022? », 
intervention de Laure Millet, Directrice Santé à l’Institut Montaigne 

 09/02 : « Analyse économique de l’aide médicale aux étrangers », intervention d’Anne Féral 
(AP-HP, Sciences Po)  

 16/02 « Business et stratégie des industries de santé : étude de cas » intervention 
de Matthias Bucher (CEPTON stratégies, Partner):  

 23/02 : « Contrats de performance et lancement des nouveaux produits » intervention 
de Dorian Verboux (AstraZeneca, chargé de recherche) 

Résumé du cours : L’objectif du cours est de présenter une introduction à l’économie de la 
santé et ses enjeux à travers une série de séminaires donnés par des chercheurs 
académiques, des experts de think tanks, d’organisations internationales, d’instituts de 
recherches publics et de cabinets de conseils en économie de la santé. Il n’y a aucun pré-

mailto:veronique.devienne@univ-lorraine.fr
mailto:catherine.lejeune@u-bourgogne.fr
http://real.ehesp.fr/
http://www.ed-sante-publique.universite-paris-saclay.fr/doctorat/seminaires-de-ledsp/
http://www.ed-sante-publique.universite-paris-saclay.fr/doctorat/seminaires-de-ledsp/
mailto:edsp.medecine@universite-paris-saclay.fr
https://droit.u-paris.fr/
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requis pour cette formation, qui s’organise sous la forme de séminaires d'initiation à 
l’économie de la santé. Nous explorerons les principaux problèmes économiques 
rencontrés par nos systèmes de santé, à travers l’examen des questions suivantes : Qu’est-
ce que le value-based health care ? Quels sont les déterminants socioéconomiques de la 
santé ? Comment améliorer la performance de notre système de santé ? Comment 
détermine-t-on le coût d’une maladie ? Comment mesure-t-on la valeur d’une innovation en 
santé ? Comment sont négociés les niveaux de prix et de remboursement des produits de 
santé ? Comment évaluer les politiques de santé ? etc. Ces questions seront traitées dans 
une perspective internationale.  
 

 Master 2 Économie de la santé 

dirigé par Mme Pauline Chauvin (pauline.chauvin@u-paris.fr) 

https://droit.u-paris.fr Rubrique Master puis Master en économie de la santé 
(https://droit.u-paris.fr/master/masters-economie-gestion/) 
  

mailto:pauline.chauvin@u-paris.fr
https://droit.u-paris.fr/
https://droit.u-paris.fr/master/masters-economie-gestion/
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600 - Droit et Politiques de Santé 

 
 
Formations proposées par l’EHESP 
 
 Sociologie de l’action publique (introduction aux politiques de santé) 

 
Résumé : Le but de cette formation doctorale est de familiariser les doctorants avec l’analyse sociologique 

de l’action et 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 l’action publique 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 : 16, 17 et 18 janvier 2023 MATINS (1,5 jour soit 1,5 crédit) 
Lieu : Distanciel 

 
 
 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 : 27/02, 28/02, 1er, 2, 3 mars 2023 MATINS + 13, 14, 15, 16, 17 mars 2023 MATINS (9h-
12h30) 
Lieu : Distanciel 
 
 
 Privatisation du système de santé 

 
Résumé : On parle de marchandisation ou de mise en marché pour décrire comment les acteurs du système 

de santé sont incités à adopter des comportements identiques à ceux des acteurs privés dans un 
environnement concurrentiel. On utilise le terme de managérialisation pour décrire comment la gestion des 
structures publiques ou non-lucratives adaptent leurs organisations internes en s’inspirant des modèles de 
gestion du privé lucratif. On parle, au sens strict de privatisation quand une tâche d’offre ou de financement 
du soin est réalisé par un acteur privé. 
Le premier objectif de cette formation est de distinguer ces différents phénomènes en les replaçant dans un 
contexte global de la transformation de l’action publique aussi bien en France que dans les pays membres de 
l’Union européenne 
Une fois les grilles d’analyse mises en place, on procédera à une présentation dynamique du système de 
santé français et on essaiera de mieux comprendre ses réformes récentes. 
Cette lecture détaillée qui utilisera des travaux en droit, économie et science politique permettra aussi de 
familiariser les étudiants qui ne le sont pas encore avec les grandes questions du système de santé : qui 
décide ? Comment sont financés les soins et la prévention ? Qui sont les opérateurs ? 
Les enjeux de pouvoir propres à tout système politico-administratif seront soulignés. 
 

Responsable : Gaël CORON 
Dates : 23, 24, 27 janvier 2023 matins (1,5 jour soit 1,5 crédit) 
Lieu : Distanciel  



 
Programme de formations 2022-2023 du Réseau doctoral - 11/01/2023 17 / 21 

 
 

 Health policies and health system analysis in low income countries (MPH 227) 
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 9 au 13 janvier 2023 

 
 
Formations proposées par l’ED 262 Paris Descartes 
 
 

 M2 Santé, prévoyance et protection sociale  
dirigé par le Pr Rémi Pellet (remi.pellet@parisdescartes.fr) 
https://droit.u-paris.fr/master/masters-droit/ 
 
 
 M2 Activités de santé et responsabilités  

dirigé par le Pr David Noguéro (david.noguero@parisdescartes.fr) 
https://droit.u-paris.fr Rubrique Master puis Masters en droit de la santé 
 

 
 M2 Droit des industries des produits de santé  

dirigé par Mme Clémentine Lequillerier (clementine.lequillerier@parisdescartes.fr) 
https://droit.u-paris.fr Rubrique Master puis Masters en droit de la santé 
 

 Master « droit comparé de la santé » 

Dirigé par Lydia Morlet-Haidara (lydia.morlet-haidara@u-paris.fr) 
https://droit.u-paris.fr/master/masters-droit/ 

 

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

https://ed-dsp.u-bretagneloire.fr/fr/6_formations 
 

Plus d’informations auprès de : dsp-ed@univ-rennes1.fr  

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://droit.u-paris.fr/master/masters-droit/
https://droit.u-paris.fr/
mailto:clementine.lequillerier@parisdescartes.fr
https://droit.u-paris.fr/
mailto:lydia.morlet-haidara@u-paris.fr
https://droit.u-paris.fr/master/masters-droit/
https://ed-dsp.u-bretagneloire.fr/fr/6_formations
mailto:dsp-ed@univ-rennes1.fr
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700 - Sciences Humaines et Sociales, Sciences du Comportement 

 
Formations proposées par l’EHESP 
 
Processus d’inscription :   
S’inscrire auprès du Réseau doctoral en retournant le bulletin d’inscription (fichier Excel) disponible 
sur https://real.ehesp.fr/   à l’adresse ReseauDoctoral@ehesp.fr 
 
 Introduction aux méthodes qualitatives 

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 : du lundi 20 mars à 14h au vendredi 24 mars 2023 à 12h 
Lieu : Rennes 
 
 
 Introduction à la sociologie de la santé 

Objectifs de la formation :  proposer aux doctorants sans formation préalable en sciences humaines 
et sociales (en particulier les doctorants des parcours épidémiologie-biostatistiques ou santé 
environnementale) une initiation à ce champ de la connaissance en les familiarisant notamment 
avec : 

- Les principaux concepts et cadres théoriques des sciences humaines mobilisés en épidémiologie (par 

exemple, « soutien social », « réseau social », ou « confiance »). 

- Les principaux phénomènes mis en évidence par les sciences humaines et sociales dans le domaine 

de la santé publique. 

- Les principaux mécanismes qui contribuent à la constitution et à la persistance d’inégalités sociales 

de santé. 

- Les principaux acteurs professionnels qui interviennent dans le champ de la santé publique 

Responsables : Jocelyn Raude//département SHS-EHESP 
Date : 11/04 après midi, 12 et 13/04 journées, 14/04 matin 
Lieu : Paris 
 
 
 

 Health promotion and health education (MPH 209) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 24 au 28 octobre 2022 
 
 

 Health promotion and disease prevention program and policy planning (MPH 239)  

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 12 au 16 décembre 2022 

 
 
 Prevention And lifestyle behaviour change (MPH 221) 

https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/ 
Dates : du 28 novembre au 2 décembre 2022 
 
 
  

https://real.ehesp.fr/
mailto:ReseauDoctoral@ehesp.fr
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/10/2021-01-Schedule_minor_239_v1.pdf
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/10/2021-01-Schedule_minor_239_v1.pdf
https://mph.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/10/2021-01-Schedule_minor_239_v1.pdf
https://mph.ehesp.fr/year-2/minors-and-majors-/
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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 : Néobab (ehess.fr) 
 
 
Formations proposées par l’université de Lorraine 
 
Processus d’inscription aux formations doctorales IRéSaP:  
Le doctorant adresse sa demande, avec l’avis de son directeur de thèse, au secrétariat de l’IRéSaP 
à Véronique Devienne veronique.devienne@univ-lorraine.fr  
 

 Recherche en promotion de la santé 
Responsable pédagogique : Cédric BAUMANN – cedric.baumann@univ-lorraine.fr 
Dates : 31 octobre 2022 au 17 avril 2023 
60 HTD : Enseignement en e-learning – 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 
 

 Déterminants et leviers d'actions en santé

Responsable pédagogique : Stéphanie GRADET - stephanie.gradet@univ-lorraine.fr 
Dates : 16 janvier au 26 mars 2023 
60 HTD : Enseignement en e-learning – 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 : Abdou OMOROU – yacoubou.omorou@univ-lorraine.fr 
Dates : 16 janvier au 26 mars 2023  
90H TD : Enseignement en e-learning - contrôle terminal = 30% et contrôle continu = 70% 
Note du RDSP : Suivi des cours et des activités de contrôle continu (non corrigées et non notées)  
Validation = 5 crédits 

 
 

 Démarche participative en santé 
Responsable pédagogique : Sébastien SAETTA - saetta.sebastien@gmail.com 
Dates : 31 octobre 2022 au 5 février 2023 
30H TD : Enseignement en e-learning -  Contrôle continu 100%  

https://enseignements.ehess.fr/2021-2022
mailto:veronique.devienne@univ-lorraine.fr
mailto:joelle.kivits@univ-lorraine.fr
mailto:stephanie.gradet@univ-lorraine.fr
mailto:saetta.sebastien@gmail.com
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800 – Formations interdisciplinaires 

Formations proposées par l’EHESP 

 

 L’enquête par questionnaire en santé publique 
 

Objectifs de la formation :   
 

1. Identifier les principales étapes de la conception et l’utilisation d’un questionnaire 
2. Connaître les principaux biais méthodologiques qui résultent de la formulation et de l’agencement des 

questions. 
3. Identifier les enjeux méthodologiques qui interviennent dans la constitution et la validation 

d’indicateurs composites dans le champ de la santé publique 
4. Connaître les principales méthodes d’analyse de données collectées par questionnaires en santé 

publique  
5. Etre capable de traduire des concepts en variables mesurables par l’intermédiaire d’une série de 

questions 
6. Etre capable de construire et de valider une échelle de mesure adaptée et pertinente par rapport à la 

question de recherche 
7. Connaître les principales propriétés psychométriques qui permettent de valider et d’utiliser un 

questionnaire 
8. Etre capable d’analyser de manière pertinente des données collectées dans le cadre d’une enquête 

par questionnaire 
 

Responsable : Jocelyn Raude//département SHS-EHESP 
Date : 25/04 après midi au 28/04 matin 
Lieu : EHESP Paris 
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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@univ-amu.fr  

Jean GAUDART 
jean.gaudart@univ-amu.fr 

ED SP2 (U. Bordeaux 2) 
Emmanuel LAGARDE 
emmanuel.lagarde@u-bordeaux.fr  

Stéphanie DUCAMP 
stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr 

ED 262 (U. Paris 
Descartes) 

David NOGUERO 
david.noguero@parisdescartes.fr 

Auprès de chaque enseignant 
concerné 

ED 266 Biose (Université 
de Lorraine) 

Francis GUILLEMIN 
francis.guillemin@univ-lorraine.fr 

Véronique DEVIENNE  

ED 286 (EHESS) 
Jean-Paul GAUDILLIERE 
Jean-Paul.GAUDILLIERE@cnrs.fr 

Auprès de chaque enseignant 
concerné 

ED 393 (UPMC - Paris 6) 
Pierre-Yves BOELLE 
pierre-yves.boelle@upmc.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.u-
psud.fr/  

ED DSP (U. Rennes 1) 

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

Morgane MEUDIC 

dsp-ed@univ-rennes1.fr 

ED EDGE Hélène JEAN 
Hélène JEAN 

ed-edge.rennes@doctorat-
bretagneloire.fr 
 

Doctorat Bretagne Loire Valérie PRIOL 
ecole-des-docteurs@doctorat-
bretagneloire.fr 

EHESP  Karine LABOUX 
Réseau doctoral 
ReseauDoctoral@ehesp.fr 
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