La formation en santé publique : un domaine en mutation

de mesure de qualité de vie est appelée à se développer dans le futur.
Cette activité de recherche s’est concrétisée en
2005 par :
l 31 articles publiés,
l 40 communications avec actes ou publications,
l 38 communications sans publications,
l 15 conférences invitées dont 4 internationales,
l 7 thèses d’université,
l 10 thèses de médecine.
Activités d’expertise en santé publique
L’ESP apporte conseils, appuis méthodologiques
et techniques en matière de recherche, formation,
conduite de projets. À ce titre, l’école collabore avec
de nombreux partenaires régionaux (Drass, Ddass,
ARH, Urcam…), nationaux et internationaux.

L’ESP contribue ainsi à mesurer la santé, les
comportements et les perceptions des Lorrains
adultes (étude Canevas 1998, 2001 et 2004) et
des adolescents (enquête OMS-HBSC 2002), et à
évaluer l’efficacité des programmes régionaux de
lutte contre les dépendances aux produits, le suicide,
la précarité… Q
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école doctorale « Santé publique Paris 11-Paris
5 » (ED420) des universités Paris-Sud et René
Descartes assure la formation doctorale d’étudiants
ayant bénéficié d’une formation de niveau « master
recherche » relevant des différentes spécialités intéressant le domaine de la santé publique (épidémiologie,
biostatistiques, génétique statistique, économie de la
santé, recherche clinique, sociologie de la santé).
Elle est constituée par un ensemble de laboratoires
et d’équipes de recherche du sud de l’Île-de-France
qui développent leurs travaux scientifiques dans
le domaine de la santé publique et comporte six
spécialités : Épidémiologie, Biostatistique, Génétique statistique, Économie de la santé, Recherche
Clinique, Sociologie de la santé.
La formation, dispensée sur trois ans, comporte
la préparation d’une thèse et la participation à différentes activités de formation : séminaires de suivi
des doctorants, séminaires doctoraux, doctoriales.
La thèse
Le contenu scientifique d’une thèse doit correspondre
à celui de trois articles originaux signés en première
position par le doctorant et publiés dans des revues
de niveau international de son domaine de recherche.
Deux articles déjà publiés sont exigés pour que la
soutenance de la thèse soit autorisée.
La durée de préparation de la thèse est de trois ans,
à titre dérogatoire, une 4e année d’inscription peut
être accordée par les autorités universitaires, sur
justification et présentation détaillée d’un état d’avancement des travaux.
Le suivi des thèses et les « séminaires des doctorants »
Chaque année, deux « séminaires des doctorants »
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sont organisés au cours desquels sont exposés et
discutés les travaux de thèse en cours. Tous les
doctorants participent à ces séminaires. Chacun
d’entre eux doit présenter l’avancement de ses travaux
au moins une fois au cours de la préparation de sa
thèse, en principe en cours de 2e année.
Les séminaires doctoraux
Chaque année, des « séminaires doctoraux », tous
différents d’une année sur l’autre, sont organisés.
Chaque doctorant doit participer à au moins deux des
séminaires proposés. Ces séminaires sont l’occasion
pour les doctorants de prendre connaissance de façon
approfondie d’un domaine de recherche particulier :
état général des connaissances, problématiques
de recherche actuelles, aspects méthodologiques
spécifiques…
Les doctoriales
Les universités de rattachement de l’ED420 organisent régulièrement des « doctoriales », séminaires
qui ont pour objectif d’aider les doctorants dans
la recherche d’une insertion professionnelle postdoctorale. La participation à une « doctoriale » au
cours de la préparation de la thèse est vivement
recommandée, particulièrement dans l’année qui
précède la soutenance. Q
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