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Pour devenir :
 › Épidémiologiste
 › Biostatisticien·ne
 › Chargé·e de projets en santé publique
 › Chargé·e de projets en informatique médicale et systèmes d’information
 › Gestionnaire d’établissements sanitaires et médico-sociaux
 › Chargé·e de projets en promotion de la santé / éducation pour la santé
 › Chargé·e de projets en santé au travail / santé environnementale
 › Consultant·e en santé internationale

et se spécialiser dans de nombreux domaines

MASTER, 
DU ET 
DIU
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Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement 
(Isped)
Université de Bordeaux
146, rue Léo-Saignat - CS 61292
F-33076 - Bordeaux Cedex - France
Tél. +33 (0) 5 57 57 13 93
www.isped.u-bordeaux.fr

Coût de la formation

Membre de

Master Santé publique
Formations en présentiel
 › Formation initiale

 - Droits de scolarité (à titre indicatif, 243 € 
pour 2020-2021).

 › Adulte en reprise d’études** (formation 
continue)

 - Droits de scolarité (à titre indicatif, 243 € pour 
2020-2021).
 - Frais de formation :  
- 3600 €* pour le master 1, 
- 4100 €* pour le(s) master(s) 2 

       (sauf parcours Management des organisations                  
       médicales et médico-sociales « cycle     
       professionnel » : 5500 €). 

Formations via Internet
 › Uniquement proposées pour les adultes en 
reprise d’études** 

 - Droits de scolarité (à titre indicatif, 243 € 
pour 2020-2021).
 - Frais de formation : 

          - 4 700 €* pour le master 1 en e-learning, 
          - 4 700 €*  pour le master 2  e-SP.

* Sous réserve de vote par les instances universitaires 
** Les publics de la formation continue dans 
l’enseignement supérieur sont des Adultes en Reprise 
d’Études (ARE). Cela concerne :
- Les salariés du secteur privé et les agents de la fonction 
publique ;
- Les demandeurs d’emploi ;
- Les non-salariés (professions libérales, agriculteurs, 
artisans, commerçants) ;
- Les particuliers, inscrits à leur initiative pour suivre 
une formation librement choisie ; 
- Les bénéficiaires d’une validation d’acquis : VAE 
totale ou partielle (obtention d’UE), VAPP ayant permis 
d’accéder à un diplôme national.

Diplômes d’université (DU) et 
inter-universitaire (DIU)
Formations en présentiel 

 - Droits de scolarité (à titre indicatif, 170 € 
pour 2020-2021).
 - Frais de formation : suivant le statut 
formation initiale ou continue**, et suivant 
diplôme (se renseigner auprès du contact de 
chaque DU / DIU).

Formations via internet
 › Formation initiale 

 - Droits de scolarité (à titre indicatif, 170 € 
pour 2020-2021)
 - Frais de formation : 600 €*

 › Adulte en reprise d’études** non financée 
(formation continue) 

 - Droits de scolarité (à titre indicatif, 170 € 
pour 2020-2021)
 - Frais de formation : 1 200 €*

 › Adulte en reprise d’études** financée 
(formation continue) 

 - Droits de scolarité (à titre indicatif, 170 € 
pour 2020-2021)
 - Frais de formation : 1 700 €*

 
Contacts formation continue 
 › Sylvie Valero 
 › Lionelle Bassola Moukouri
 › Muriel Petitjean 
isped.fc@u-bordeaux.fr  

www.isped.u-bordeaux.fr
rubrique FORMATION puis Masters / DUs / 

DIUs puis DUs/DIUs puis En présentiel

Diplômes d’université (DU) et inter-universitaires (DIU)  
 en présentiel 

 Vieillissement 
Gestionnaire de cas - Coordonnateur de parcours
Resp. : H. Amieva
Contact : M-H. Sage > marie-helene.sage@u-bordeaux.fr 

 Organisation et actions en santé publique 
Hygiène hospitalière et prévention des infections associées aux soins
Resp. : A-M. Rogues 
Contact : N. Segala > nadia.segala@u-bordeaux.fr 
Prise en charge de l'infection par le VIH, des hépatites chroniques B et C et des infections 
sexuellement transmissibles
Resp. : D. Neau  
Co-responsable(s) : V. De Ledinghen (partie hépatites), C. Cazenave (partie infections sexuellement 
transmissibles) 
Contact : sec-malinf.pel1@chu-bordeaux.fr
Santé, précarité
Resp. : F. Bonnet - Coordonnatrice : M-T. Salmi
Contact : C. Voix > celine.voix@u-bordeaux.fr 

 Santé - travail - environnement 
Santé Travail
Resp. : I. Baldi (Isped-Université de Bordeaux), M. Druet-Cabanac (Université de Limoges) 
Co-responsable : C. Carles (Isped-Université de Bordeaux ) 
Contact : C. Dubourg > cecile.dubourg@u-bordeaux.fr 
Santé environnementale
Resp. : F. Delva (Isped-Université de Bordeaux), I. Baldi (Isped-Université de Bordeaux), 
S. Rabouan (Université de Poitiers)
Contact : C. Voix > celine.voix@u-bordeaux.fr

Sciences infirmières 
Recherche en sciences infirmières et paramédicale
Resp. : V. Berger, M-A. Jutand
Contact : E. Andrieux > eveline.andrieux@u-bordeaux.fr

Handicap 
Coordonnateur et gestionnaire de parcours handicap
Resp. : M. Sibé (Isped-Université de Bordeaux), S. Cueille (IAE-UPPA) 
Contact : N. Segala > nadia.segala@u-bordeaux.fr

Consulter les dates d’inscription,les tarifs 
exacts et les programmes 
de chaque DU ou DIU sur : 
www.isped.u-bordeaux.fr

rubrique FORMATION 
puis Masters / DUs / DIUs 

puis DUs/DIUs 
puis En présentiel



Votre emploi du temps ou votre 
éloignement géographique ne 
vous permet pas de suivre des 
cours en « présence » à heure 
fixe ?
Vous souhaitez suivre une 
formation diplômante en santé 
publique ?
L’Isped propose des masters, 
des diplômes d’université (DU) 
et inter-universitaire (DIU) 
pouvant être suivis entièrement à 
distance via Internet. Master 2 : 9 parcours en présentiel

Master 1  Santé publique : en présentiel ou e-learning

Master 2 : 1 parcours en e-learning

Santé Publique - e-SP 
Responsable pédagogique : G. Coureau
Contact : S. Ducamp > stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr 

Master SCIENCES, TECHNOLOGIE, SANTÉ
Mention Santé publique
Responsable de la mention : A. Alioum
Contact : isped.mastersp@dif.credim.u-bordeaux.fr

Semestre 1 – Socle commun de connaissances en santé publique 
Semestre 2 – Tronc commun avec pré-spécialisation et stage d’immersion

Responsable pédagogique parcours en présentiel : V. Kiewsky,  Contact : C. Queffelec - carole.queffelec@u-bordeaux.fr  
Responsable pédagogique parcours e-learning : M. Avalos, Contact : C.  Voix - celine.voix@u-bordeaux.fr 

 Epidémiologie  - EPI 
Responsable pédagogique : K. Leffondré
Contact : S. Ducamp > stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr

 Biostatistique - BIOSTAT 
Responsable pédagogique : R. Genuer
Contact : N. Schneider > nancy.schneider@u-bordeaux.fr 

 Systèmes d’information et technologies 
informatiques pour la santé - SITIS 
Responsable pédagogique : F. Mougin
Contact : B. Garreau > barbara.garreau@u-bordeaux.fr 

 Management des organisations médicales 
et médico-sociales - MOMMS 
Responsable pédagogique : É. Verpillot
Contact : C. Rodrigues > cecile.rodrigues@u-bordeaux.fr 

 Cadre de santé - Manager 
Responsables pédagogiques :  
M. Sibé (Isped), C. Noé (IFCS/CHU de Bordeaux)
Contact : M. Le Goff > melanie.le-goff@u-bordeaux.fr

Dossiers de candidature :
apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/

Se référer au site internet pour la date limite de dépôt de 
dossier

Plus d’information :
www.isped.u-bordeaux.fr

rubrique Formation
 puis Masters / DUs / DIUs 

puis Masters 

environ 400 h d’enseignement + stage 4-6 mois – 60 ECTs

environ 500 h d’enseignement + stage 2 mois – 60 ECTs

Licence ou professionnel
VAE-VAPP possible
Entrée directe en M2 possible
Possibilité de valider des enseignements du 
M1 par la validation préalable de certains DU

Pré-requis

Enquêter sur la santé, comment ça marche ?

MOOC PoP-HealtH

Un MOOC est une formation gratuite en ligne, ouverte 
à tous.  
Le MOOC PoP-HealtH :
 › dure 6 semaines
 › s’intéresse aux techniques d’enquête en santé
 › ne nécessite pas de prérequis

 
Contact : M. Le Goff 
> melanie.le-goff@u-bordeaux.fr  

Diplômes d’université (DU) et inter-universitaires (DIU)  
 via internet 

 Promotion de la santé  - PROMS 
Responsable pédagogique : B. Cherubini
Contact : L. Cheyrol > laurence.cheyrol@u-bordeaux.fr

  > PROMS - Développement social 
       Responsable pédagogique : F. Alla

   > PROMS - Éducation thérapeutique du patient 
        Responsable pédagogique : R. Salamon

 Santé, travail, environnement  - STE 
Responsables pédagogiques : I. Baldi, G. Bouvier
Contact : C. Dantas > christel.dantas@u-bordeaux.fr 

 Santé internationale  - SI 
Responsables pédagogiques : R. Becquet, J. Orne-Gliemann
Contact : M. Boucaud-Robert  
> michaela.boucaud@u-bordeaux.fr 

 Public Health Data Science  - PHDS
Coordinateur : R. Thiébaut
Responsable pédagogique : I. Montagni
Contact : C. Martinez > dph@u-bordeaux.fr  
Parcours proposé en anglais

 Epidémiologie, recherche clinique 
Méthodes et pratique en épidémiologie
Resp. : M. Savès
Contact : S. Ducamp > stephanie.ducamp@u-bordeaux.fr
Epidémiologie nutritionnelle
Resp. : C. Feart - Co-responsable :  V. Rigalleau
Contact : B. Garreau > barbara.garreau@u-bordeaux.fr 
Epidémiologie des cancers
Resp. : S. Mathoulin-Pélissier, B. Amadeo
Contact : B. Garreau > barbara.garreau@u-bordeaux.fr 
Méthodes en recherche clinique
Resp. : L. Richert - Coordonateurs : E. Frison
Contact : N. Schneider > nancy.schneider@u-bordeaux.fr

 Biostatistique 
Méthodes statistiques en santé
Resp. : R. Genuer, M. Le Goff
Contact : N. Schneider > nancy.schneider@u-bordeaux.fr 
Méthodes statistiques de régression en épidémiologie
Resp. : A. Alioum
Contact : N. Schneider > nancy.schneider@u-bordeaux.fr 

 Informatique médicale 
Méthodes de gestion de bases de données en santé
Resp. : G. Palmer 
Contact : B. Garreau > barbara.garreau@u-bordeaux.fr 

 Communication scientifique 
Outils et veille documentaires en santé : méthode et pratique
Resp. : L. R. Salmi, F. Flamerie de Lachapelle
Contact : E. Andrieux > eveline.andrieux@u-bordeaux.fr 

 Management, économie de la santé  
Fondamentaux de gestion et santé publique
Resp. : N. Bikourane
Contact : C. Rodrigues > cecile.rodrigues@u-bordeaux.fr 
Méthodes et pratique en évaluation médico-économique
Resp. : J. Wittwer, A. Bénard
Contact B. Garreau > barbara.garreau@u-bordeaux.fr 

Promotion de la santé
Piloter, agir, évaluer en prévention et promotion de la santé
Resp. : L. Cambon
Contact L. Cheyrol > laurence.cheyrol@u-bordeaux.fr

Consulter les
 dates d’inscription, les 

tarifs exacts et les programmes 
de chaque DU ou DIU sur : 
www.isped.u-bordeaux.fr

rubrique FORMATION puis Masters / DUs / DIUs 
puis DUs/DIUs puis En EAD


