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Fonction : Maitre de Conférences des Universités -
Praticien Hospitalier

Spécialité : Biostatistique, informatique médicale et
technologies de communication

Etudes à l’Université de Bordeaux

Doctorat d’état en médecine 1984, DERBH 1986 et CES de Santé  Publique en 1988

 

Fonctions à l’Université
 

Assistante hospitalo-universitaire en 1984

MCU-PH depuis 1  octobre 1990

Directrice du SIUMPS Bordeaux (Centre de Santé Etudiants) de septembre 2010 à août 2014

 

Activités d’enseignement dans le champ de la santé publique, en statistiques médicales et
épidémiologie
Depuis 1984 dans les UFR médicales

PCEM 1, PACES : Enseignements dirigés UE Bases du raisonnement en santé publique

Direction de thèses d’exercice de médecine et de pharmacie, participation aux jurys de thèses ou comme
rapporteur.
Aide méthodologique pour des thèses de médecine générale et spécialisée.

A l’UFR de Santé Publique (1989-1997) puis à l’ISPED (depuis 1997)
MST de Santé Publique
Licence professionnelle Promotion de la Santé, Education pour la Santé : enseignements et co-responsable
pédagogique de 2002 à 2007, promotions d’environ 25 étudiants)
Master 1 et Master 2 de Santé publique, options épidémiologie, promotion de la santé, informatique
médicale (actuellement SITIS)  : participation aux enseignements magistraux, enseignements dirigés, projets
tutorés, jurys de soutenance. Depuis 2016 en master 2 SITIS enseignement de l’épidémiologie avec
intégration de l’anglais, en lien avec une enseignante du département de langues.

 

Autres expériences pédagogiques significatives
Responsable pédagogique de la formation des médecins de l’Education nationale de 1994 à 2002 (parmi les
5 puis 3 pôles de regroupement en France, assurant 8 semaines de formation chaque année)
Jury national de recrutement par concours externe des médecins de l’Education nationale de 1994 à 1997.
Enseignements dans le DIU de Santé Publique au Viet Nam avec l’Ecole de Santé Publique de la Faculté de
Médecine de Nancy de 1996 à 2000.
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Mise en oeuvre à l’ISPED en 1997 d’une formation-action interrégionale à la Programmation Stratégique des
Actions de Santé, en partenariat avec l’Ecole Nationale de Santé Publique de Rennes et la Direction
Générale de la Santé


