repères

formation

Master en santé publique en présentiel et via internet
Le master santé publique proposé par l’Isped vise à former
Institut de santé publique, d’épidémiologie
les étudiants aux différents métiers de la santé publique,
à partir d’une 1re année (M1) constituant un socle commun
et de développement (Isped)
généraliste en santé publique, et conduisant en 2e année (M2)
à des spécialisations dans les domaines de l’épidémiologie,
Université Victor Segalen bordeaux 2
de la biostatistique, de l’informatique médicale, du management
des organisations médicales et médico‑sociales, de la promotion
de la santé et du développement social, et de la santé internationale. Master Sciences, Technologies, Santé — mention Santé publique
Les étudiants ou professionnels peuvent également démarrer
en M2 directement, s’ils ont déjà un M1 ou équivalent
Responsable
Professeur Louis-Rachid Salmi
correspondant aux pré‑requis du M2 choisi.

Master 1

Master 2 : 6 spécialités et des options, parcours recherche ou professionnel

490 heures d’enseignement
+ stage 2 mois – 60 ECTS
Possible également via internet
Semestre 1
Fondamentaux en santé publique
Semestre 2
Pré-spécialisation et stage d’immersion

400 heures d’enseignement + stage 4-6 mois – 60 ECTS.

Responsable pédagogique
Pr Ag. M-A. Jutand
Secrétaire pédagogique
C. Queffelec
m1SP@isped.u-bordeaux2.fr

Coût de la formation

Formation en présentiel
Formation initiale : droits universitaires*
● Adulte en reprise d’études
(formation continue) : 3 000 euros + droits universitaires*. Sauf
option Management des organisations médiales et médico-sociales
« cycle professionnel » : 4 500 euros
+ droits universitaires*
Formation via internet
(uniquement pour les adultes
en reprise d’études)
4 500 euros + droits universitaires*
●

* Droits universitaires réévalués
chaque année, fixés par arrêté ministériel en juillet.
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Épidémiologie
Possible également via internet.
Responsables pédagogiques
Dr M. Savès et Dr R. Thiébaut
Secrétaire pédagogique
S. Jallier
m2SPepidemio@isped.u-bordeaux2.fr
Trois options
● Épidémiologie clinique
Responsable pédagogique
Pr G. Chêne
● Épidémiologie d’intervention
Responsable pédagogique
Pr F. Dabis
● Épidémiologie environnementale
et professionnelle
Responsables pédagogiques
Dr I. Baldi et Pr P. Brochard
Biostatistique
Responsable pédagogique
Pr A. Alioum
Secrétaire pédagogique
N. Schneider
m2SPbiostat@isped.u-bordeaux2.fr
Informatique médicale
Responsable pédagogique
Dr F. Thiessard
Secrétaire pédagogique
ME. Chignac
m2SPinfomed@isped.u-bordeaux2.fr

Management des organisations
médicales et médico-sociales
Responsable pédagogique
Dr E. Verpillot
Secrétaire pédagogique
M. Petitjean
m2SPmomms@isped.u-bordeaux2.fr
Promotion de la santé
et développement social
Responsable pédagogique
Dr B. Cherubini
Secrétaire pédagogique
E. Andrieux
m2SPproms@isped.u-bordeaux2.fr
Santé internationale
Responsables pédagogiques
Dr R. Becquet et Pr F. Dabis
Secrétaire pédagogique
E. Andrieux
m2SPsi@isped.u-bordeaux2.fr
(Erasmus Mundus – Pr D. Malvy)

Retrait des dossiers de candidature

http://www.isped.u-bordeaux2.fr
rubrique « formation » puis « master sante publique »

