Les formations en santé publique

L’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED)

L’

ISPED est une structure unique en France,
car c’est la seule composante universitaire
non médicale dont l’objet est l’enseignement et
la recherche en santé publique. Elle a un statut
Institut article 33 de la loi Savary, au même titre
par exemple que les instituts d’études politiques,
et est insérée dans une université à vocation santé
et sciences humaines et sociales (université Victor
Segalen Bordeaux 2).
Les objectifs pédagogiques de l’ISPED
1. permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances et les capacités nécessaires à la maîtrise
des méthodes pour l’analyse des grands problèmes
de santé et la mise en œuvre des actions de santé
publique ;
2. optimiser leur insertion dans les milieux académiques et professionnels ;
3. favoriser la formation continue en santé
publique ;
4. s’ouvrir à des publics francophones, notamment
dans les pays en développement.
Son offre de formation comporte des diplômes
nationaux, dans le cadre du LMD, et des diplômes
universitaires.
Diplômes nationaux
L’ISPED propose à des publics variés deux licences
et deux mentions de master.
l La « licence en sciences sanitaires et sociales » est
essentiellement ouverte en formation continue pour
des professionnels de santé, qui obtiennent ainsi une
formation en santé publique complémentaire d’une
préparation du diplôme de cadre de santé.
l La « licence professionnelle en promotion de la
santé et éducation pour la santé » est ouverte en
formation initiale et continue ; elle forme des professionnels capables d’identifier les besoins de communautés en éducation pour la santé et promotion
de la santé, et de les articuler avec des demandes
institutionnelles.
l Le « master mention santé publique », entre le
domaine de formation sciences de la vie et de la
santé de l’université. Il propose un socle commun,
1re année (M1) généraliste, débouchant en 2e année
(M2) sur une spécialité recherche et six spécialités
professionnelles. Le deuxième semestre du M1 est
consacré à des enseignements optionnels d’orientation vers les spécialités du M2 et à un stage.
l Le M2 de recherche, intitulé « Épidémiologie et
biostatistiques » propose un tronc commun et trois
options : « épidémiologie d’intervention », « épidémiologie clinique » et « biostatistiques » ; cette spécialité
recherche s’appuie sur les unités de recherche de

l’Institut fédératif de recherche 99 et permet aux
étudiants de s’inscrire en doctorat à l’école doctorale
« Sciences biologiques et médicales ».
l Les M2 professionnels offrent des formations
dans les spécialités suivantes : « épidémiologie » ;
« évaluation des actions et des systèmes de santé » ;
« management des organisations médicales et médicosociales », « promotion de la santé et développement
social », « santé publique internationale » et « statistique
appliquée aux sciences sociales et de la santé ».
l Un M2 spécialité « Ergonomie, conception des systèmes de travail et santé » est proposé, dans le cadre
du master de modélisation et sciences humaines et
sociales (domaine de formation sciences humaines
et sociales) par le laboratoire d’ergonomie qui est
rattaché à l’ISPED et qui est aussi impliqué dans
un master recherche national.
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Diplômes d’université
L’ISPED offre par ailleurs, essentiellement en formation
continue, une quarantaine de diplômes d’université
(DU) ou diplômes interuniversitaires (DIU). Ces DU
sont offerts soit en enseignement à l’université,
soit, de plus en plus, en formation ouverte et à
distance (FOAD).
l Les DU en présence couvrent des champs disciplinaires variés, directement en relation avec les
compétences de recherche et de formation présentes
à l’ISPED (DIU épidémiologie appliquée, DIU santé
travail ; DU ergonomie, DU évaluation de la qualité en
médecine, DU communication médicale scientifique…)
ou enseignés en collaboration avec des universitaires
médecins souhaitant donner une dimension santé
publique à leur enseignement (DIU évaluation des traumatisés crâniens, DU gérontologie sociale approfondie,
DIU soins palliatifs et d’accompagnement…).
l Les DU offerts en FOAD — « DU méthodes et pratiques en épidémiologie : enseignement par Internet » ;
« DU méthodes en recherche clinique : enseignement
par Internet » ; « DU méthodes statistiques en santé :
enseignement par Internet » ; « DU méthodes de gestion
des bases de données en médecine : enseignement
par Internet » — sont la base de la mise en ligne
progressive de l’intégralité d’un master de santé
publique à destination des pays en développement,
dans le cadre d’un partenariat avec notamment le
ministère français des Affaires étrangères. Q
Les objectifs pédagogiques, le contenu détaillé et les modalités pratiques de ces diplômes sont accessibles sur le site
Internet de l’ISPED : http://www.isped.u-bordeaux2.fr/ sur
lequel sont également décrites les activités de recherche et
de service en santé publique sur lesquelles s’appuient les
enseignements.
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