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L'institut de Santé Publique,

d'Épidémiologie et 
de Développement

L’Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de 
Développement (Isped) organise une école d’été 
internationale en collaboration avec le centre de 
recherche Inserm U1219 (« Bordeaux Population 
Health »).

L’école d’été a pour objectif de fournir des 
connaissances actualisées sur les principales 
méthodes et techniques épidémiologiques 
appliquées aux pays industrialisés et en 
développement pour aborder en pratique les grands 
problèmes de santé.
Elle s’adresse à tous les professionnels de santé 
désirant acquérir une ou plusieurs  des formations.

Durant l’édition 2021 de l’école d’été, 11 modules 
sont proposés : 9 en français, 2 en anglais. Chaque 
module est un enseignement indépendant. Il est 
cependant possible de combiner plusieurs modules 
sur la durée de l'école d'été afin d’approfondir un 
domaine.
À l'heure où nous finalisons ce programme, 
nous envisageons le déroulement des cours en 
présentiel. Toutefois, si les conditions sanitaires ne 
sont pas réunies, nous pourrions devoir renoncer 
et certains modules seront annulés (étiquettes 
"Présentiel uniquement") et les autres seront 
organisés en ligne. Nous prendrons la décision 
définitive au plus tard le 15 mai 2021. 
Dans l'hypothèse ou l'école d'été sera organisée 
en présentiel, chaque semaine des séminaires 
seront proposés -  et ouverts gratuitement à tous 
les participants à l’école d’été - ainsi que des 
évènements sociaux. 

L’école d’été internationale de l’Isped est une 
occasion unique de rencontrer chercheurs, experts  
et praticiens en santé publique dans un contexte qui 
favorise l’échange et la réflexion.
L’ouverture des modules est conditionnelle à un 
nombre suffisant d’inscrits.

Les cours en présentiel se déroulent dans les locaux 
de l’Isped (146, rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux 
cedex).

The international  summer school is organised 
by Bordeaux School of Public Health (Isped) in 
collaboration with the Research Centre “Bordeaux 
Population Health” (Unit U1219, University of 
Bordeaux).

The objective of the summer school is to provide 
up-to-date knowledge of the main methods 
and techniques applied in epidemiology, in both 
developed and developing countries, to address 
major public health challenges.
The summer school is intended to provide a range of 
training courses for health professionals.

During the 2021 edition, 11 modules are offered: 9 
in French, 2 in English. Each module is proposed 
independently. However, it is possible to combine 
several modules over the duration of the summer 
school to focus on a particular field.
At the time we publish this program, we plan 
that modules will take place on-site. However, 
if the COVID-19 crisis prevents us to organize 
the summer school on-site, we will cancel some 
modules (modules with the tag « on-site only »), 
and the other modules will take place online. We 
will make the final decision by May 15th of 2021.
If the Summer School can take place on-site, we 
will offer some seminaries every week – for free 
for the Summer School’s attendees – and some 
social events. Weekly during the summer school 
programme, seminars will be hosted by the institute 
and are free of charge to all participants; social 
events will also be organised.

The Bordeaux School of Public Health summer 
school is a unique opportunity to meet researchers, 
experts and practitioners in public health in a 
context which encourages exchange and reflection.
Course offerings are dependent on sufficient 
number of participants, and may need to be revised 
accordingly.

Onsite courses will take place in the Isped building  
(146, rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux cedex).

PRESENTATION PRESENTATION
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Modules

en français

Système d'informations et logiciels

Initiation au logiciel R - INITR
Du 14 juin au 15 juin 2021 (12 heures) Modalités : En ligne

Inscription à titre individuel : 300 € Inscription à titre institutionnel : 600 €

Responsables et Intervenants : 
•  Mélanie PRAGUE (Responsable), Chargée de Recherche Inria, équipe SISTM, CRI U1219, Isped, 

Bordeaux
• Clément MATHIEU, Doctorant en pharmacologie, Centre DRUGS-SAFER, Inserm/université de 

Bordeaux

Objectifs Pré-requis
 › Se familiariser avec le logiciel R, notamment 
pour la manipulation de données.

 › Être capable d’effectuer des analyses 
descriptives et de réaliser des graphiques.

Aucun

Programme
 › LES BASES DU LANGAGE
 R et sa documentation,
 Maintenance des sessions,
 Production, importation et exportation de 

données,
 Manipulation de données,
 Création de fonctions.

 › STATISTIQUE DESCRIPTIVE
 Fonctions statistiques de base,
 Graphiques.
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Biostatistique

Risques compétitifs et modèles multi-états en 
épidémiologie- SURV 
Du 16 juin au 18 juin 2021 (18 heures) Modalités : En ligne

Inscription à titre individuel : 450 € Inscription à titre institutionnel : 900 €

Responsables et Intervenants : 
• Amadou ALIOUM (Responsable), PR, Biostatistique, Isped, Bordeaux
• Pierre JOLY, PR, Biostatistique, Isped, Bordeaux
• Karen LEFFONDRÉ (Responsable), PR, Biostatistique, Isped, Bordeaux

Objectifs Pré-requis
Permettre à des personnes familiarisées avec 
l'analyse des données de survie d'aller plus 
loin et de prendre en compte la survenue de 
plusieurs événements compétitifs ou non. 

 › Avoir de bonnes bases théoriques et pratiques 
des méthodes d'analyse des données de survie 
classiques.

 › Savoir mettre en œuvre et interpréter une 
analyse de données de survie à l'aide du 
logiciel R.

 › Chaque participant doit amener son 
ordinateur portable et y avoir préalablement 
installé le logiciel R.

Programme
 › Rappels, estimation non paramétrique des probabilités d’évènements en présence de risques 
compétitifs.

 › Modèles de régression pour risques compétitifs.
 › Analyse des risques compétitifs avec le logiciel R.
 › Modèles multi-états.
 › Utilisation de modèles multi-états avec le logiciel R.
 › Méthodes pour données censurées par intervalle, et mise en œuvre sur R.

Biostatistique

Analyse de données longitunales ou groupées en 
épidémiologie - EPIMIX
Du 21 juin au 24 juin 2021 (24 heures) Modalités : En ligne

Inscription à titre individuel : 450 € Inscription à titre institutionnel : 900 €

Responsables et Intervenants : 
• Hélène JACQMIN-GADDA (Responsable), Directrice de recherche Inserm U1219, Biostatistique, 

Isped, Bordeaux
• Cécile PROUST-LIMA, Directrice de recherche Inserm U1219, Biostatistique, Isped, Bordeaux
• Anaïs ROUANET, Post doctorante Inserm U1219, Biostatistique, Isped, Bordeaux

Objectifs Pré-requis
Se familiariser avec les principes et les 
techniques d’analyse de données longitudinales 
ou groupées en utilisant des modèles mixtes 
ou modèles à effets aléatoires appliqués à 
l’épidémiologie  : 
 › Reconnaître les situations dans lesquelles 
un modèle pour données longitudinales ou 
groupées est nécessaire.

 › Savoir écrire mathématiquement et 
interpréter les paramètres d’un modèle 
linéaire généralisé mixte. 

 › Savoir estimer les paramètres d’un modèle 
mixte à l’aide de logiciel statistique (logiciel 
SAS et R pourront être utilisés au choix de 
l’étudiant).

Connaissance des modèles de régression 
standards (linéaire, logistique, ...)  et 
connaissance du logiciel R ou SAS. 

Programme
 › La problématique statistique des données longitudinales ou groupées.
 › Exemples en épidémiologie.
 › Présentation du modèle linéaire mixte.
 › Mise en œuvre informatique du modèle linéaire mixte sous SAS ou R (au choix de l’étudiant) 
autour de l'analyse de données réelles : spécification, conditions d'application et interprétation 
des paramètres.                                                                                                                                                                                                                          

 › Extension au modèle linéaire mixte généralisé, et son interprétation.
 › Mise en œuvre informatique d’un modèle logistique mixte sous SAS ou R (au choix de l’étudiant) 
autour de l'analyse de données réelles : spécification, conditions d'application et interprétation 
des paramètres. 

 › Discussions des projets d'analyse des participants.

Annulé
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Biostatistique Biostatistique

Modèles mixtes à classes latentes pour l'analyse de données 
longitudinales en population hétérogène - LCMM
25 juin 2021 (6 heures) Modalités : En ligne

Inscription à titre individuel : 150 € Inscription à titre institutionnel : 300 €

Intervenant : 
Cécile PROUST-LIMA (Responsable), Directrice de recherche Inserm U1219, Biostatistique, Isped, 
Bordeaux

Objectifs Pré-requis
 › Identifier les situations dans lesquelles les 
modèles mixtes à classes latentes sont utiles. 

 › Comprendre le principe du modèle mixte à 
classes latentes.

 › Savoir mettre en œuvre un modèle mixte à 
classes latentes sous R.

 › Savoir interpréter les résultats d'un modèle 
mixte à classes latentes.

 › Connaissance des modèles mixtes pour 
données longitudinales.

 › Avoir des notions de base d'utilisation du 
logiciel R.

Programme
 › Rappel sur la théorie des modèles linéaires mixtes et notion de population hétérogène. 
 › Les modèles linéaires mixtes à classes latentes : spécification, estimation et application sur 
données réelles.

 › Les modèles linéaires mixtes généralisés à classes latentes.
 › Travaux pratiques sur le logiciel R, package LCMM.

Analyse longitudinale d'échelles de mesures curvilinéaires  
- CURVIMIX
28 juin 2021 (6 heures) Modalités : En ligne

Inscription à titre individuel : 150 € Inscription à titre institutionnel : 300 €

Intervenant : 
Cécile PROUST-LIMA (Responsable), Directrice de recherche Inserm U1219, Biostatistique, Isped, 
Bordeaux

Objectifs Pré-requis
 › Comprendre la nature très spécifique des 
échelles de mesure.

 › Identifier les situations dans lesquelles un 
problème de curvilinéarité peut survenir.

 › Comprendre la notion de processus latent 
sous-jacent aux observations.

 › Comprendre le principe du modèle mixte à 
processus latent.

 › Savoir mettre en œuvre un modèle mixte à 
processus latent sous R.

 › Savoir interpréter les résultats d'un modèle 
mixte à processus latent.

 › Bonne connaissance des modèles mixtes pour 
données longitudinales.

 › Avoir des notions de base d'utilisation du 
logiciel R.

Programme
 › Rappel sur la théorie des modèles linéaires mixtes et introduction aux problèmes statistiques 
rencontrés avec les échelles de mesures ordinales ou quantitatives discrètes bornées.

 › Le modèle mixte à processus latent : spécification, estimation et application sur données réelles.
 › Extension du modèle mixte à processus latent pour données longitudinales multivariées.                                                                                   
 › Liens avec la théorie de réponse aux items et de modèles à variable latente.
 › Travaux pratiques sur le logiciel R, package LCMM.

Annulé
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Cartographie en santé - CARTO
Du 28 juin au 29 juin 2021 (12 heures) Modalités : En ligne

Inscription à titre individuel : 300 € Inscription à titre institutionnel : 600 €

Intervenant :  
Ludovic CEPRE (Responsable), Géographe de la Santé, Président de la Société Francophone de 
Pratique en Géographie de la Santé

Objectifs Pré-requis
PMSI, données de ventes, activité de 
consultations, fichiers adresses de patients, 
déclarations de cas : les données de santé 
« métiers » sont légions. Leurs détenteurs les 
cartographient rarement, et ne mènent souvent 
pas d’analyse des déterminants et indicateurs 
associés. Or, il est relativement simple, et 
aujourd’hui presque gratuit, de cartographier 
ses propres données, puis de les relier à un 
contexte populationnel, social, ou économique. 
C’est la clé d’entrée pour utiliser ses données 
pour mieux atteindre ses objectifs. 

Cartographier les données de santé est la 
première étape, réalisée à l’aide d’un logiciel 
de Système d’Information géographique. 
Puis l’analyse consiste à associer plusieurs 
paramètres, par raisonnements logiques, 
et d’étudier leurs interactions. On produit 
alors de la connaissance, pour mieux utiliser 
le potentiel de ses données. Se doter de 
compétences d’analyse spatiale de base est utile 
pour toutes les structures et acteurs impliqués 
en santé publique, afin de planifier, piloter des 
actions, d’illustrer son activité, ou d’évaluer 
l’impact d’une politique locale.

Gestionnaires de données, statisticiens en ARS 
ou d’entreprises, médecins DIM, médecins de 
santé publique, de PMI. 

Programme
 › Les principes de base de la cartographie. 
 › Les principes de l’analyse spatiale : 
questionner, localiser, comparer, analyser, 
produire de la connaissance.

 › Rapide histoire de la santé et de la géographie.
 › Données géoréférencées : de quoi parle-t-on 
chez vous ?

 › Éthique et analyse spatiale.
 › Les outils SIG : QGis, MapInfo, ArcGis.
 › Les outils statistiques : Excel, SAS.
 › Le géocodage de bases de données à l’adresse 
(avec outil IGN).

Epidémiologie et santé publique

Comprendre les fondamentaux de la recherche 
clinique : de l'étude observationnelle à l'essai clinique 
randomisé - FORCE
Du 14 juin au 16 juin 2021 (18 heures) Modalités : En ligne

Inscription à titre individuel : 450 € Inscription à titre institutionnel : 900 €

Responsables et Intervenants : 
• Édouard LHOMME (responsable), MD, PhD Méthodologiste, CHU de Bordeaux
• Laura RICHERT, PU-PH de Santé publique, Université de Bordeaux et CHU de Bordeaux
• Éric FRISON, PH, Épidémiologie clinique, CHU de Bordeaux
• Paul PEREZ, MD, PhD Méthodologiste, Vacataire d'enseignement Isped
• Linda WITTKOP, MCU-PH, CHU de Bordeaux, Inserm U1219
• Romain GRIFFIER, AHU, CHU de Bordeaux, Inserm U1219
• Sophie CANETE, Responsable management de la qualité et des risques : Centre d'Investigation 

Clinique 1401, module Epidémiologie Clinique et Unité de Soutien Méthodologique à la 
Recherche Clinique et Epidémiologique (USMR), Service d'Information Médicale, Pôle de Santé 
Publique, CHU de Bordeaux

Objectifs Pré-requis
 › Se familiariser avec les grands fondamentaux 
des différents types d’étude en recherche 
clinique, applicables y compris dans le cadre 
de la ré-utilisation des bases de données 
médico-administratives. 

 › Se former aux fondamentaux de la recherche 
clinique afin de mieux en comprendre les 
bases et les enjeux, et avoir les clés pour 
interpréter ou mener des projets.

Aucun

Programme
 › Questions de recherche et schémas d’étude en recherche clinique. 
 › Fondamentaux du développement des innovations en santé.
 › Grands principes des essais cliniques randomisés.
 › Principes des études diagnostiques. 
 › Principes des études pronostiques.
 › Qualité par conception, maitrise des biais.
 › Aspects réglementaires, éthiques et bonnes pratiques.
 › Forum : discussion méthodologique à partir des questions de recherche proposées par les 
participants.

Épidémiologie et santé publique

Annulé
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Epidémiologie et santé publique

La prévention et promotion de la santé par les offreurs de soin - 
Développer un projet de prévention dans un établissement ou sur 
un territoire - PREVOS
Du 1er juillet au 2 juillet 2021 (12 heures) Modalités : En ligne

Inscription à titre individuel : 300 € Inscription à titre institutionnel : 600 €

Responsable et intervenants : 
• François ALLA (Responsable), PU-PH, Isped, Bordeaux
• Isabelle BARCOS, Cadre de santé, Service de soutien méthodologique et d’innovation en prévention, CHU de 

Bordeaux
• Linda CAMBON, Titulaire de la chaire de prévention, Isped, Université de Bordeaux
• Léo DONZEL, Praticien hospitalier, Responsable de l’Unité de soutien aux actions de prévention ; Service de 

soutien méthodologique et d’innovation en prévention, CHU de Bordeaux
• Rebecca RATEL, Ingénieure, Centre Bordeaux population Health, Inserm/Université de Bordeaux et Unité 

hospitalière d’innovation en prévention, Service de soutien méthodologique et d’innovation en prévention, CHU 
de Bordeaux

• Nolwenn STEVENS, Ingénieure, Centre BPH, Inserm/Université de Bordeaux

Objectifs Programme
La prévention par les offreurs de soins est une des 
priorités de la politique de santé. De nombreux 
concepts sont mobilisés dans ce cadre, tels que 
« responsabilité populationnelle », « lieux de 
soins promoteurs de santé », « pratiques cliniques 
préventives » … : que recouvrent ces concepts, comment 
les opérationnaliser dans le système de soin français ?

Cette formation s’adresse aux professionnels de santé, 
aux établissements et aux régulateurs du système 
de soin. Les objectifs de cette formation sont de 
définir les missions préventives des offreurs de soin 
(établissements et organisations de professionnels de 
santé ambulatoires) ; d’appréhender les freins et les 
leviers au développement de ces missions et d’être en 
capacité de définir un projet « prévention et promotion 
de la santé » (du point de vue des offreurs de soin 
comme des tutelles). 

 › La prévention par les offreurs de soins, apport 
théorique. 

 › Atelier : Construire un projet de prévention pour 
un établissement/GHT ou pour une organisation 
territoriale (notamment CPTS) /deux ateliers en 
parallèle. 

 › Atelier : Filières/organisations/parcours de 
prévention : comment développer/ identifier des 
projets à potentiel, comment les accompagner du 
pilote jusqu’à la mise à l’échelle ?

 › Synthèse et conclusion.

Pré-requis
Aucun

Epidémiologie et santé publique

La préparation et la réponse de santé publique 
à une épidémie : la pandémie de COVID-19 - 
PREVENTEPIDEMICS
Du 29 juin au 1er juillet 2021 (18 heures) Modalités : Présentiel uniquement

Inscription à titre individuel : 450 € Inscription à titre institutionnel : 900 €

Responsables et Intervenants : 
• Jean-Claude DÉSENCLOS (Responsable), Ancien directeur scientifique Santé publique France
• Carole DUFOUIL (Responsable), Directrice de recherche Inserm U1219, Épidémiologie, Biostatistique, 

Bordeaux

Objectifs Pré-requis
 › Acquérir les connaissances pour comprendre 
l’émergence de nouveaux agents infectieux.

 › Comprendre les paramètres influençant la 
transmission et la diffusion épidémique d’un 
agent infectieux transmis de personne à personne 
et leur application au contrôle et la prévention.

 › Comprendre les stratégies de détection, 
surveillance, préparation et de réponse aux 
épidémies.

 › Connaître les indicateurs d’impact en santé 
publique d’une épidémie, leurs mesures et 
contraintes.

 › Comprendre, à partir de l’exemple de la COVID-19, 
l’impact social et politique d’une épidémie.

Bases en santé publique et/ou expérience pratique 
dans la réponse à une épidémie.

Programme
 › Mode de transmission des agents infectieux, paramètres de la transmission de personne à personne, 
modélisation et application au contrôle et à la prévention.

 › Mécanismes d’émergence d’un agent infectieux dans la population humaine.
 › Concepts de préparation et de réponse à une pandémie : du niveau global à l’action territoriale.
 › Investigations, surveillance et indicateurs de suivi et d’évaluation de la maîtrise d’une épidémie.
 › Mesures de contrôle, de gestion et de prévention : mécanismes, application, déploiement, modalités 
d’organisation et évaluation.

 › Impact sanitaire et social des mesures de gestion (confinement…) et leur évaluation.
 › Épidémie, histoire, crise, média, société, et questions éthiques.
 › Connaissance et décision publique en temps d’épidémie et d’incertitudes : la science, les « experts », 
l’expertise, la société, le politique, la défiance…

 › Stratégies de prévention, promotion de la santé et de réduction de l’effet des inégalités sociales.

Annulé
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Fast and Efficient R code made easy - HEAVYR
From june 14th to june 15th 2021 (12 hours) Modalities: On-site only

Individual participation: €300 Institutional participation : €600

Instructors: 
Boris HEJBLUM (Responsable), Researcher and teacher, Biostatistics, Isped, Bordeaux

Objectives Requirements
The objective of this course is to present 
and practice state-of-the-art tools for the 
development of fast and efficient R code. 
This course will be targeted for an audience 
of scientists and researchers who are not 
professional software developers, but want to 
produce performing code. Learning Objectives: 

 › Be able to identify computational 
bottlenecks in one’s code.

 › Be able to optimize a function using C++ 
integration through Rcpp.

 › Be able to harvest multicore’s speed by easy 
parallelization of code.

 › Be able to evaluate and compare speed-up 
gains of competing implementations.

A good working knowledge of R will be 
necessary. Participants are expected to be 
proficient with functional programing and be 
familiar with the concept of R package.

WARNING: this course is not suitable for R 
beginners.

Module Program
 › Brief recap on writing R packages as a useful tool for code development.
 › How to measure computation time and profile code to identify bottlenecks and compare 
different implementations.

 › Use Rcpp to optimize the code portion that should be.
 › Easily parallelize one’s code. 
 › Use GitHub to collaboratively develop open-source R code. 

Softwares

Can
ce

lle
d

Courses
in english
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Basics in date science with R - BADAS
June 16th 2021 (6 hours) Modalities: Online

Individual participation: €150 Institutional participation : €300

Instructors: 
Boris HEJBLUM (Responsable), Researcher and teacher, Biostatistics, Isped, Bordeaux

Objectives Requirements
 › To be able to successfully import and 
transform data in R.

 › To be able to choose and implement suitable 
and beautiful data visualizations.

 › To be able to have a reproducible workflow 
through dynamic reporting. 

A working knowledge of R will be necessary: 
participants are expected to know how to write 
simple functions. 

WARNING: This course is not suitable for R 
beginners.

Module Program
 › Brief recap on R basics.
 › Dynamic reproducible reporting with Rmarkdown.
 › Data manipulation with dplyr.
 › Data vizualisation with ggplot2.

Softwares

Informations 
complémentaires

More information

Can
ce
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d
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Modules planning

Alioum Amadou, PR, Biostatistique, Isped, Bordeaux

Alla François, PU-PH, Isped, Bordeaux

Barcos Isabelle, Cadre de santé, Service de soutien 
méthodologique et d’innovation en prévention, CHU 
de Bordeaux

Cambon Linda, Titulaire de la chaire de prévention, 
Isped, Université de Bordeaux

Canete Sophie, Responsable management de la 
qualité et des risques : Centre d'Investigation 
Clinique 1401, module Epidémiologie Clinique et 
Unité de Soutien Méthodologique à la Recherche 
Clinique et Epidémiologique (USMR), Service 
d'Information Médicale, Pôle de Santé Publique, CHU 
de Bordeaux

Cépré Ludovic, Géographe de la Santé, Président de 
la Société Francophone de Pratique en Géographie 
de la Santé

Désenclos Jean-Claude, Ancien directeur scientifique 
Santé publique France

Donzel Léo, Praticien hospitalier, Responsable de 
l’Unité de soutien aux actions de prévention, Service 
de soutien méthodologique et d’innovation en 
prévention, CHU de Bordeaux

Dufouil Carole, Directrice de recherche Inserm 
U1219, Épidémiologie, Biostatistique, Bordeaux

Frison Éric, PH, Épidémiologie clinique, CHU de 
Bordeaux

Griffier Romain, AHU, CHU de Bordeaux, Inserm 
U1219

Hejblum Boris, MCF, Biostatistique, Isped, Bordeaux

Jacqmin-Gadda Hélène, Directrice de recherche 
Inserm U1219, Biostatistique, Isped, Bordeaux 

Joly Pierre, PR, Biostatistique, Isped, Bordeaux 

Leffondré Karen, PR, Biostatistique, Isped, Bordeaux 

Lhomme Édouard, MD, PhD Méthodologiste, CHU de 
Bordeaux

Mathieu Clément, Doctorant en pharmacologie, 
Centre DRUGS-SAFER, Inserm/université de 
Bordeaux

Perez Paul, MD, PhD Méthodologiste, Vacataire 
d'enseignement Isped

Prague Mélanie, Chargée de Recherche Inria, équipe 
SISTM, CRI U1219, Isped, Bordeaux

Proust-Lima Cécile, Directrice de recherche Inserm 
U1219, Biostatistique, Isped, Bordeaux

Ratel Rebecca, Ingénieure, Centre Bordeaux 
population Health, Inserm/Université de Bordeaux 
et Unité hospitalière d’innovation en prévention, 
Service de soutien méthodologique et d’innovation 
en prévention, CHU de Bordeaux

Richert Laura, PU-PH de Santé publique, Université 
de Bordeaux et CHU de Bordeaux

Rouanet Anaïs, Post-doctorante Inserm U1219, 
Biostatistique, Isped, Bordeaux

Stevens Nolwenn, Ingénieure, Centre Bordeaux 
population Health, Inserm/université de Bordeaux

Wittkop Linda, MCU-PH, CHU de Bordeaux, Inserm 
U1219

Enseignants de l’école d’été 2021
Speakers of the 2021 Summer School

Sigles : AHU : Assistant·e Hospitalo-Universitaire, CHU : Centre Hospitalier Universitaire, Inria : Institut 
national de recherche en sciences et technologies du numérique, MCF : Maître de Conférences, PR : 
Professeur des Universités,  PU-PH : Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, PRAG : Professeur 
Agrégé,  SISTM :Statistiques pour la médecine translationnelle, USMR : Unité de Soutien Méthodologique à 
la Recherche Clinique et Epidémologique, 

Calendrier des modules



22 École d’été

Coordination de l’école d’été

Coordination administrative :
Sébastien INGÉ
sebastien.inge@u-bordeaux.fr

Assistante administrative : 
Laurence CHEYROL
laurence.cheyrol@u-bordeaux.fr

Coordination scientifique :
Carole DUFOUIL
carole.dufouil@u-bordeaux.fr

Direction de l’ISPED

Directrice :
Pr Simone MATHOULIN-PÉLISSIER

Directeur-adjoint à la pédagogie :
M. Pierre JOLY

Directeur-adjoint à la formation continue :
Pr François ALLA

Directrice-adjointe aux relations internationales et outre-mer :
Mme Carole DUFOUIL

Contacts



Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (Isped)
Université de Bordeaux
146, rue Léo-Saignat 33076 Bordeaux Cedex
Tél. +33 557 57 13 93
www.isped.u-bordeaux.fr


