#MasterSantéPublique
DEVENEZ ACTEURS DANS LE DOMAINE
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS PRATIQUES

Master Santé Publique.
Sites web : www.medecine.unilim.fr - www.pharmacie.unilim.fr
Public concerné : Formation initiale, tout au long de la vie et en apprentissage
Mots-clés : Santé Publique - Epidémiologie - Spécificités tropicales - Neuroépidémiologie - Neurologie - Zoonose - Maladies chroniques - Paramédical - Gériatries - Pratique avancée - Professionnels
de l’activité

PRESENTATION

Modalités d’inscription
Un dossier de candidature en ligne à partir de mi-mars et jusqu’au 15 mai.
Examen du dossier par la commission pédagogique. Si votre dossier est retenu vous recevrez les
indications pour constituer votre dossier d’inscription administrative.
Informations complémentaires : Faculté de médecine - Scolarité - 1 rue du Dr Marcland - 87025
LIMOGES Cedex - scolaritesante@unilim.fr
Adresse lieu de la formation : Faculté de Médecine de Limoges - Faculté de Pharmacie de Limoges
Organisation des études : enseignements théoriques : septembre à fin mai - stage en : juin, juillet
Durée : 2 semestres - Mode 1: En présentiel ; à distance - Lieu de la formation : Limoges

Objectifs de la formation

ADMISSION

L’Université de Limoges met en place à partir de septembre 2018 une mention de Master « Santé
Publique ». L’enseignement est destiné à former, par la recherche, des spécialistes de haut niveau
dans les disciplines de la santé publique. Ce Master peut se poursuivre par un doctorat en santé
publique.
La mention de Master « Santé Publique » propose des enseignements de niveau M1 et de niveau M2.
Cette mention propose 4 parcours :
• Neuroépidémiologie et parasitologie tropicales (NEPT)
• Zoonoses et Environnement (ZE)
• Epidémiologie des Maladies Chroniques (EMC)
• Recherche pour les professionnels de la santé et de l’activité (RPSA)
Le dénominateur commun des quatre parcours est l’approche en santé publique avec l’acquisition
des outils spécifiques et compétences du domaine, qui seront appliqués selon les parcours aux
pathologies infectieuses ou chroniques des pays du Nord ou du Sud.

Compétences acquises à l’issue de la formation

Compétences acquises à l’issue des 2 années de formation (M1-M2)
Les compétences transversales acquises dans le cadre de la Mention de Master « Santé Publique »
sont les suivantes :
• Etre capable d’identifier une problématique de santé publique (compétences épidémiologiques,
recherche documentaire, lecture critique d’article),
• Expliquer et discuter l’apport de l’épidémiologie dans la santé publique et dans l’étude scientifique de la santé et des maladies,
• Formuler les hypothèses et les questions attenantes à une étude épidémiologique sur la base
de lacunes dans la littérature scientifique,
• Concevoir et mettre en place le meilleur schéma d’étude épidémiologique répondant à la
problématique en fonction du contexte, des contraintes financières, géographiques, temporelles,
humaines et éthiques (compétences épidémiologiques, biostatistiques, éthiques, recherche
qualitative, compétences logistiques et organisationnelles de terrain),
• Savoir s’adapter au contexte d’un laboratoire de recherche étranger (UE à l’étranger, travail de
terrain),
• Analyser, interpréter et valoriser les résultats de la recherche (compétences en biostatistiques,
communication orale et écrite, langue Française et Anglaise),
• Proposer des mesures permettant de corriger les états de santé défectueux et connaître les
principes de plaidoyer auprès des autorités.
Compétences spécifiques selon les parcours :
• Les compétences spécifiques du parcours « Neuroépidémiologie et Parasitologie Tropicales »
seront appliquées aux pathologies neurologiques et pathologies parasitaires à tropisme neurologique
• Les compétences spécifiques du parcours « Zoonoses et Environnement » permettront à l’étudiant de savoir analyser et développer des activités de recherche dans le domaine de l’épidémiologie, du dépistage et du contrôle des zoonoses
• Les compétences spécifiques du parcours « Epidémiologie des maladies Chroniques » seront
appliquées aux pathologies chroniques des pays du Nord ; une ouverture aux pays du Sud sera
également réalisée.
• Les compétences spécifiques du parcours « Recherche pour les professionnels de santé et
de l’activité » permettront aux professionnels de développer leurs propres travaux de recherche
(méthodologie quantitative ou qualitative)

Contrôle des connaissances

Chaque Unité d’Enseignement fait l’objet d’une évaluation (devoir en salle, contrôle continu, présentation orale devoir à la maison).

Objectifs de la formation

Parcours NEPT : Permettre aux étudiants de poursuivre des études doctorales dans le domaine de
la neuroépidémiologie tropicale, en leur offrant la possibilité de préparer un doctorat d’université, de
préférence en co-tutelle de thèse.
Parcours ZE : (i) de permettre aux étudiants de poursuivre des études doctorales dans le domaine
de des pathologies zoonotiques et (ii) de permettre une insertion dans l’emploi en sortie de formation
(dont retour activité professionnelle (possibilité promotion/vétérinaires))
Parcours EMC : Ouvrir la voie vers un doctorat de sciences en santé publique, avec notamment
la recherche épidémiologique mais également l’évaluation des stratégies de prise en charge des
maladies chroniques dans sa dimension populationnelle.
Parcours RPAG : Permettre aux professionnels de la santé non médecins et professionnels de
l’activité de poursuivre des études doctorales (intégration des professionnels paramédicaux dans les
écoles doctorales existantes).

Dossier de candidature

Candidatures via eCandidat (Etudiants ressortissants Français, Espace Schengen, Pays non adhérents à Campus France) - Du lundi 19 mars 2018 au vendredi 18 mai 2018.
Site web : http://candidatures2.unilim.fr:8080/ecandidat/#!accueilView

Campus France

Candidatures via Etudes en France (Etudiants ressortissants de pays hors Espace Schengen et adhérant à Campus France) - Jusqu’au 20 mars 2018
Pays : Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Colombie,
Comores, Congo Brazzaville, Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Etats-Unis, Gabon, Guinée,
Inde, Indonésie, Iran, Japon, Koweit, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique,
Pérou, République du Congo Démocratique, Russie, Sénégal, Singapour, Taiwan, Togo, Tunisie,
Turquie et Vietnam.
Site web : https://www.campusfrance.org/fr/procedure-etudes-en-France

Reprise d’études

La formation continue est un levier important tant pour l’individu que pour l’entreprise dans son
adaptation aux mutations du monde professionnel et son environnement. Que vous soyez salarié,
profession libérale, entreprise ou demandeur d’emploi, vous avez à cœur de maintenir vos compétences et celles de vos collaborateurs au meilleur niveau ; vous souhaitez dynamiser votre carrière
professionnelle, vous reconvertir... L’université de Limoges vous ouvre ses portes et vous permet
d’acquérir ou d’approfondir vos connaissances dans le domaine de la santé publique. L’université est
accessible à tous quel que soit votre niveau. Elle permet d’obtenir des diplômes de tous niveaux (le
Diplôme d’accès à l’Université permettant l’accès à l’Université à des personnes n’étant pas titulaires
du Bac) y compris des diplômes d’ingénieurs.

VAE/VAP

VAP : Vous souhaitez reprendre des études mais vous n’avez pas le diplôme pré requis pour vous
inscrire dans la formation que vous souhaitez. Vous avez en revanche, une expériences professionnelle significative en rapport avec cette formation, vous pouvez alors faire valider vos acquis
professionnels (VAP).
VAE : Vous avez acquis grâce à votre activité professionnelle des connaissances et compétences
que vous souhaitez faire reconnaître par l’obtention d’un diplôme en lien avec celles-ci, vous pouvez
alors entreprendre une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Site web : www.unilim.fr/dfc/validation-des-acquis

DEVENIR DES DIPLOMÉS
Poursuite d’études

L’objectif du Master est double : soit former les étudiants à la préparation d’une thèse d’université;
(orientation recherche), soit permettre leur entrée directe dans le monde socio-professionnel (orientation professionnalisante).

EVALUATION DES FORMATIONS
L’Université de Limoges, avec pour objectif l’amélioration continue de la qualité de ses Formations,
demande à tou(te)s ses étudiant(e)s depuis la 1ère année de Licence jusqu’au Master 2ème année,
d’évaluer leur formation, sous tous les angles et avec des champs d’expression libres. Les principales
rubriques concernent l’Information sur la formation, l’Organisation de la formation, la Pédagogie au
sein de la formation, le ressenti sur le stage pour les formations qui en proposent et finalement, le
ressenti global sur la formation. À l’issue du semestre de printemps (entre avril et juin), près de 12 000
étudiant(e)s sont donc sollicité(e)s et peuvent donner leur avis, de façon anonyme, sur une cinquantaine
d’indicateurs. Précisons que seules les formations pour lesquelles on compte au moins 5 répondants
donnent lieu à une extraction de résultats. Via cette évaluation, l’avis des étudiant(e)s est pris en compte
non seulement au sein des différentes instances des Facultés/IUT/Écoles (réunions enseignants-étudiants, commissions pédagogiques, équipes de Formation...) mais également au sein de la Commission
Formation et Vie Universitaire (CFVU), l’une des principales instances de l’Établissement.

contact
•Pr Benoît Marin  benoit.marin@unilim.fr
•Pr Pierre-Marie Preux  pierre-marie.preux@unilim.fr
•Université de Limoges - 33 rue François Mitterrand - BP 23204 - 87 032 Limoges - France Tél. +33
(0)5 55 14 91 00

