
 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences, Technologies, Santé 

Mention Santé Publique 

Master 1 
Faculté de Médecine 

Année Universitaire 2022-2023 

 

 

 

 



 

2 

 

Table des matières 

Table des matières .................................................................................................................................. 2 

Les Masters de l’UFR de Médecine ........................................................................................................ 3 

Mention Santé Publique ......................................................................................................................... 4 

Objectifs de la formation .................................................................................................................... 4 

9 parcours de Master .......................................................................................................................... 5 

L’offre de formation Master 1 en Santé Publique .............................................................................. 8 

Objectifs de la formation .................................................................................................................... 8 

Public ..................................................................................................................................................... 8 

Condition d’accès ................................................................................................................................. 8 

Contenu de la formation .................................................................................................................... 8 

Organisation de la formation ............................................................................................................. 9 

Débouchés de la formation .............................................................................................................. 10 

Master 1 santé publique – Modélisation, environnement & travail .............................................. 11 

Modélisation, environnement & travail – Etudiants de Santé ..................................................... 12 

Modélisation, environnement & travail – Etudiants titulaires d’une Licence ........................... 13 

Master 1 santé publique – Criminologie ............................................................................................ 14 

Criminologie – Etudiants de Santé .................................................................................................. 15 

Criminologie – Etudiants titulaires d’une Licence ......................................................................... 16 

Master 1 santé publique – Politiques, populations & sociétés  ...................................................... 17 

Politiques, populations & sociétés – Etudiants de Santé ............................................................. 18 

Politiques, populations & sociétés – Etudiants titulaires d’une Licence .................................... 19 

Etudiants de santé : candidature, inscriptions administrative et pédagogique ........................... 20 

Candidature ........................................................................................................................................ 20 

Admission aux UE de Master 1 ........................................................................................................ 20 

Inscription administrative ................................................................................................................. 20 

Inscription pédagogique ................................................................................................................... 20 

Etudiants titulaires d’une Licence : candidature et inscription ....................................................... 21 

Candidature ........................................................................................................................................ 21 

Admission ........................................................................................................................................... 21 

Inscription administrative et pédagogique .................................................................................... 21 

Fiches descriptives des UE ................................................................................................................... 22 

 



 

3 

 

Les Masters de l’UFR de Médecine  

L’UFR de Médecine de Rennes propose 14 parcours de Master répartis dans 2 mentions de 

Masters en 2022-23 :  

 Biologie Santé 

 Santé Publique 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Masters de l’UFR de Médecine (2022-23) 

  

Cancérologie (CANCERO) 

De la conception du 
médicament à 

l’individualisation 
thérapeutique (COMIT) 

Recherche clinique (RECLIN) 

Signaux et images en biologie 
et médecine (SIBM) 

Neurosciences cliniques  
(NSC) 

Modélisation, environnement et 
travail (MET) 

Modélisation en pharmacologie 
clinique et épidémiologie 

(MPCE) 

Evaluation et prévention des 
risques professionnels (EPPRO) 

Méthodes et outils en santé 
publique environnementale 

(METEORE) 

Politiques, populations et 
sociétés (PPS) 

Pilotage des politiques et 
actions en santé publique  

(PPASP) 

Situation de handicap et 
participation sociale (SHPS) 

Enfance, jeunesse: politique et 
accompagnement (ENJEU) 

Criminologie (CRIMINO) 

Promotion de la santé et 
prévention (PSP) 

Méthodes d’évaluation de la 
qualité et de la sécurité des 

soins (MEQS) 

Santé  Publiqué 

MASTER  

Sciéncés, Téchnologiés, Santé  

Biologié Santé  
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Mention Santé Publique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

Les objectifs de la mention Santé Publique sont d’apporter des connaissances de haut 

niveau dans la plupart des domaines de la Santé Publique et notamment :  

 les bio-statistiques,  

 l’épidémiologie,  

 la recherche clinique et l’évaluation thérapeutique,  

 la veille sanitaire, 

 l’évaluation des risques sanitaires environnementaux, professionnels et liés aux soins, 

 la qualité et la sécurité des soins,  

 la prévention et la promotion de la santé,  

 la sociologie des populations vulnérables,  

 l’analyse des politiques sanitaires et sociales,  

 le droit de la santé et la médecine légale. 

 

La formation est construite sur la base d’une cohérence entre les enseignements de Master 1 

et de Master 2 et de la progression des connaissances.  

  

 

La mention Santé Publique est co-accréditée par : 

 Université de Rennes 1 

 Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

 Université de Rennes 2 

Responsables de la mention :  

 Pr Ronan Garlantézec (UR1)  

 Dr Philippe Glorennec (EHESP) 

 Mr Camilo Charron (UR2) 
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9 parcours de Master Santé publique  

La mention Santé Publique propose 9 parcours complémentaires dont 3 parcours orientés 

vers la modélisation, l’environnement et le travail et 6 parcours orientés vers les 

Politiques, populations et sociétés.  

 

 
Acronyme Parcours Composante 

M
o

d
é

li
s
a

ti
o

n
, 

e
n

v
ir

o
n

n
e

m
e

n
t 

e
t 

tr
a

v
a

il
  

EPPRO 
Evaluation et Prévention des Risques 

Professionnels 

Rennes 1 – 

Médecine 

METEORE 
Méthodes et Outils en santé publique 

environnementale 
EHESP 

MPCE 
Modélisation en Pharmacologie 

Clinique et Epidémiologie  

Rennes 1 – 

Médecine 

P
o

li
ti

q
u

e
s,

 p
o

p
u

la
ti

o
n

s 
e

t 
so

c
ié

té
s 

 

CRIMINO Criminologie 
Rennes 1 – 

Médecine 

MEQS 
Méthodes d’Evaluation de la Qualité et 

de la sécurité des Soins 

Rennes 1 – 

Médecine 

ENJEU 
Enfance, jeunesse : politiques et 

accompagnement 
EHESP 

PPASP 
Pilotage des Politiques et Actions en 

Santé Publique 
EHESP 

PSP Promotion de la Santé et Prévention EHESP 

SHPS 
Situation de Handicap et Participation 

Sociale 
EHESP 
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EPPRO : Evaluation et Prévention des Risques Professionnels 

 Responsables de la formation : Pr Christophe Paris (Université Rennes 1) et Dr. 

Anastasia Saade (Université Rennes 1) 

 Objectifs de la formation : ce parcours vise à former des cadres en entreprise, en 

service de santé inter-entreprises ou de sociétés de conseil, capables d’appréhender 

l’ensemble des facteurs influençant la santé des personnels et de conduire la politique 

de prévention des entreprises dans le domaine. 

METEORE : Méthodes et Outils en santé publique environnementale  

 Responsables de la formation : Dr Philippe Glorennec (EHESP)  

 Objectifs de la formation : ce parcours vise à former des méthodologistes en 

réponse aux besoins des décideurs en santé environnementale. Les méthodes 

enseignées sont : (i) méthode de l’évaluation des risques sanitaires chimiques selon le 

référentiel de compétences de la norme NF EN 16736 : 2015 sur les exigences de la 

formation à l’évaluation des risques sanitaires des substances chimiques ; (ii) méthode 

de diagnostic, surveillance, évaluation des impacts et des actions. 

MPCE : Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie 

 Responsable de la formation : Pr Eric Bellissant (Université Rennes 1) 

 Objectifs de la formation : le parcours MPCE vise à former des chercheurs ou des 

professionnels capables de concevoir et d’analyser de façon approfondie des données 

de tous types de protocoles de recherche clinique (pharmacologie clinique, essais 

thérapeutiques), épidémiologique et pharmaco-épidémiologique, et de développer 

une recherche méthodologique adaptée à ces différents domaines. 

CRIMINO : Criminologie 

 Responsable de la formation : Dr. Renaud Bouvet (Université Rennes 1) 

 Objectifs de la formation : le parcours Criminologie est destiné à permettre aux 

étudiants en sciences de la santé et en sciences humaines d’acquérir des compétences 

spécialisées et de construire une culture commune autour du phénomène criminel. 

MEQS : Méthodes d’Evaluation et d’amélioration de la Qualité et de la Sécurité des soins 

 Responsables de la formation : Pr Virginie MIGEOT (Université Rennes 1) et Dr 

David Veillard (Université Rennes 1) 

 Objectifs de la formation : le parcours MEQS vise à former des professionnels de 

santé ainsi que les futurs décideurs et gestionnaires aux principes méthodologiques 

d’évaluation et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des 

performances en santé. 

https://medecine.univ-rennes1.fr/master-2-evaluation-et-prevention-des-risques-professionnels
https://medecine.univ-rennes1.fr/master-2-modelisation-en-pharmacologie-clinique-et-epidemiologie
https://medecine.univ-rennes1.fr/master-2-criminologie
https://medecine.univ-rennes1.fr/master-2-methodes-devaluation-de-la-qualite-et-de-la-securite-des-soins
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PPASP : Pilotage des Politiques et Actions en Santé Publique 

 Responsable de la formation : Dr Arnaud Campéon (EHESP) & Didier Mineur (IEP 

de Rennes) 

 Objectifs de la formation : dans un cadre général de réforme des Etats-providence 

et de promotion du nouveau management public, le système de santé française se 

transforme. Le changement attendu s’appuie notamment sur les agences régionales 

de santé (ARS) chargées d’élaborer et mettre en œuvre un projet de santé, dont l’une 

des missions est de réduire l’éclatement du système de santé (financement, offre de 

soins, médico-social, prévention), tout en sécurisant le parcours (de vie, de santé, de 

soin) des patients-usagers. L’objectif du parcours PPASP est précisément de permettre 

l’acquisition de connaissances et de savoir-faire. Associés à la fonction de pilotage de 

politiques territoriales de santé publique réunissant les différents acteurs et 

institutions de santé. 

PSP : Promotion de la Santé et Prévention 

 Responsable de la formation : Dr Jocelyn Raude (EHESP) & Marie-Renée Guével 

(EHESP) 

 Objectifs de la formation : le parcours PSP vise à former des chargés d’études et de 

projets dans le champ de la promotion de la santé et de la prévention pour le secteur 

public et privé. Il a été construit à partir des référentiels de compétence de 

l’Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) et de l’Union 

Internationale de Promotion de la Santé et d’Education pour la Santé (UIPES). 

SHPS : Situations de Handicap et Participation Sociale 

 Responsable de la formation : Dr Emmanuelle Fillion (EHESP), Sylvie Moisdon- 

Chataigner (Université Rennes 1) et Lise Lemoine (Université Rennes 2) 

 Objectifs de la formation : le parcours SHPS forme des professionnels 

opérationnalisant dans leurs missions, les approches sociales du handicap dans le 

domaine de l’accès aux droits, de l’inclusion et de la participation sociale des 

personnes en situation de handicap. 

ENJEU : ENfance, JEunesse : politiques et accompagnement 

 Responsable de la formation : Dr Virginie Muniglia (EHESP) 

 Objectifs de la formation : le parcours « Enfance, jeunesse : politiques et 

accompagnement » a pour ambition de proposer une offre de formation permettant à 

des professionnels en exercice ou à de futurs professionnels de promouvoir une 

amélioration des processus d’intégration et d’accompagnement des enfants et des 

jeunes dans notre pays et de former de futurs chercheurs désireux de travailler sur les 

questions touchant à l’enfance et à la jeunesse. A partir d’une formation 

pluridisciplinaire en sciences sociales, le Master offre des outils analytiques pour 

penser et comprendre l’action en direction de l’enfance et de la jeunesse. 

 

  

https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-pilotage-des-politiques-et-actions-en-sante-publique/
https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-promotion-de-la-sante-et-prevention/
https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-situation-de-handicap-et-participation-sociale/
https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-enfance-jeunesse-politiques-et-accompagnement/
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L’offre de formation Master 1 en Santé Publique 

Objectifs de la formation 

Le Master 1 mention Santé Publique s’intègre à la formation LMD au sein de l’Ecole 

Doctorale Biologie Santé de l’Université de Rennes 1. Cette 1ère année de Master (M1) a 

pour objectifs d’apporter :  

 des connaissances de base en Santé Publique communes à tous les parcours de 

la mention (socle commun)  

 des connaissances plus spécialisées (spécialisation progressive) orientées vers 

le parcours de Master 2 choisi.  

 

La validation du Master 1 permet aux étudiants d’accéder à l’offre de Master 2 dans le 

Domaine Sciences, Technologies, Santé de l’Université Rennes 1 ou d’autres universités. 

Public 

Cette formation s’adresse à des étudiants de formation variée : 

 Etudiants de santé (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique),  

 Etudiants ayant un cursus en sciences pour la santé, sciences de la vie, informatique, 

mathématiques, sciences et technologies, sciences pour l’ingénieur, 

 Etudiants ayant un cursus en sociologie, sciences politiques, droit, sciences 

économiques, AES, philosophie ou lettres. 

 

Condition d’accès 

L’accès au Master 1 mention Santé Publique se fait sur dossier avec des conditions qui 

varient selon le profil de l’étudiant : 

 les étudiants de Santé (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique) doivent, 

au minimum, être inscrits en 2ème année de leur diplôme de formation générale,  

 les autres étudiants doivent être titulaires d’une Licence. 

Contenu de la formation 

Le Master 1 mention Santé Publique comprend un socle commun en santé publique. Cet 

enseignement est complété par des UE spécialisées préparant l’étudiant à sa 2ème année de 

Master. 

Selon le parcours de Master 2 visé, trois familles de Master 1 sont proposées : 

 Master 1 santé publique – Modélisation, Environnement & Travail préparant aux 

Masters 2 EPPRO, METEORE et MPCE. Ce Master 1 est coordonné par la faculté de 

médecine de Rennes 1. 

 Master 1 santé publique – Criminologie préparant aux Masters 2 CRIMINO. Ce Master 

1 est coordonné par la faculté de médecine de Rennes 1. 

 Master 1 santé publique – Politiques, Populations & Sociétés préparant aux Masters 

2 MEQS, PPASP, PSP, SHPS, ENJEU. Ce Master 1 est coordonné par l'EHESP. 
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Validation du Master 1 

1 2 3 

+ UE M1 : 60 ECTS 

PACES DFGSM2 DFGSM3 

4 1 2 3 

+ UE M1 : 30 ECTS 

Validation du Master 1 

PACES DFGSM2 DFGSM3 

4 1 2 3 

Validation du Master 1 

Master 1 Licence 1 Licence 2 Licence 3 

Organisation de la formation 

Le Master 1 mention Santé Publique peut être suivi selon différentes modalités en fonction 

du profil des étudiants :  

 une formation à 60 ECTS pour des étudiants en Médecine ou Odontologie suivant un 

double cursus Médecine–Science en DFGSM2 et DFGSM3. Cette 1ère modalité 

permet la réalisation du Master 2 entre la fin du 1er cycle et le début du 2ème cycle ; 

 une formation à 30 ECTS pour des étudiants en Santé de l’Université de Rennes 1. 

Cette formation est complétée par une équivalence de 30 ECTS qui ne peut être 

délivrée qu’à l’issue de la validation de la 1ère année du diplôme de formation 

approfondie. Cette 2ème modalité permet donc la réalisation d’un Master 2 au plus tôt 

après la 1ère année du diplôme de formation approfondie ; 

 une formation à 60 ECTS sur une année pour des étudiants titulaires d’une Licence ou 

professionnels de santé hors Union Européenne. Cette 3ème modalité permet la 

réalisation d’un Master 2 dès l’année suivante. 

Organisation de la formation 

DFASM1 

Double cursus  

Médecine–Science 

Etudiants en Santé 

Etudiants titulaires 

d’une licence 
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Le Master 1 mention Santé Publique s’organise autour d’une trentaine d’UE. Pour chaque 

étudiant, les UE à valider dépendent :  

 du Master 1 choisi par l’étudiant :  

 Master 1 santé publique – modélisation, environnement & travail  

 Master 1 santé publique – criminologie 

 Master 1 santé publique – Politique, populations & sociétés 

 du profil de l’étudiant :  

 Etudiants en double cursus Médecine–Science 

 Etudiants en Santé 

 Etudiants titulaires d’une Licence 

 

Pour les étudiants en Santé et les étudiants titulaires d’une Licence, les combinaisons 

d’UE à valider en fonction du Master 1 choisi et du profil de l’étudiant sont listées dans les 

tableaux des pages suivantes.  

Pour les étudiants double cursus Médecine–Sciences, toutes les informations utiles sont 

dans le Livret double cursus disponibles à l’adresse suivante : https://medecine.univ-

rennes1.fr/le-double-cursus-en-medecine.  

 

Débouchés de la formation 

Les débouchés sont dans le champ du parcours choisi :  

 les métiers de chercheur, d’enseignant chercheur, de praticien hospitalier (PH)  

 les métiers d’ingénieur d’étude dans un organisme public de recherche (INSERM, 

CNRS), une université, une grande école (EHESP) ou hospitalier  

 les métiers de chargé d’études ou de projets dans les agences sanitaires (Santé 

Publique France, ANSES, ANSM, HAS par exemple), l’INRS, les CARSAT  

 les métiers d’ingénieur en bureau d’études, industrie (pharmaceutique, …), R&D 

 les métiers de directeur et cadre dans les établissements de santé (hôpital ou clinique) 

et médico-sociaux  

 les métiers de chargé de missions et de cadre des agences régionales de santé (ARS) 

ou des collectivités territoriales  

 les métiers de chargé de missions dans les associations de prévention et de promotion 

de la santé  

 les métiers de médecins, psychologues, professionnels du droit impliqués dans 

l’évaluation des auteurs ou victimes d’infractions pénales.  

  

https://medecine.univ-rennes1.fr/le-double-cursus-en-medecine
https://medecine.univ-rennes1.fr/le-double-cursus-en-medecine
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Master 1 santé publique – Modélisation, environnement & 

Travail  

  

3 parcours 

EPPRO Evaluation et Prévention des 

Risques Professionnels 

METEORE Méthodes et Outils en santé 

publique environnementale  

MPCE Modélisation en Pharmacologie 

Clinique et Epidémiologie  
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Modélisation, environnement & travail – Etudiants de Santé (30 

ECTS) 

 

Nom de l'UE ECTS Semestre EPPRO METEORE MPCE 

Bases de mathématiques 6 S1    

Introduction à la méthodologie 

des essais thérapeutiques (1) 
3 S1      

Introduction à la méthodologie 

des études épidémiologiques (1) 
3 S1    

R pour la biostatistique 3 S1    

Analyse des données 

biostatistiques sous SAS 
3 S2      

Comportements des polluants 

dans l’environnement  
3 S2     

Introduction à la biostatistique (2) 3 S2    

Introduction à la méthodologie 

des essais thérapeutiques (2) 
3 S2      

Introduction à la méthodologie 

des études épidémiologiques (2) 
3 S2    

Introduction aux outils de mesure 

des expositions 

environnementales et 

professionnelles 

3 S2     

Risques microbiologiques 

environnementaux et 

professionnels  

3 S2     

Toxicologie environnementale et 

professionnelle  
3 S2     

Programmation en R avancé 3 S2    

  



 

13 

 

Modélisation, environnement & travail – Etudiants titulaires d’une 

Licence (60 ECTS) 

 

Nom de l'UE ECTS  Semestre EPPRO  METEORE MPCE 

Promotion de la santé et prévention 3 S1    

Bases de mathématiques 6 S1    

Introduction à la biostatistique (1) 3 S1    

Introduction à la méthodologie des essais 

thérapeutiques (1) 
3 S1      

Introduction à la méthodologie des études 

épidémiologiques (1) 
3 S1    

Introduction à la santé publique 3 S1    

Introduction aux méthodes des sciences 

sociales (1) 
3 S1    

R pour la biostatistique 3 S1    

Techniques de documentation et analyse de 

l'information 
3 S1    

Politiques sociales et de santé  3 S1     

Anglais* 3 S2    

Analyse des données biostatistiques sous SAS 3 S2    

Analyse d’une question de santé publique  6 S2    

Comportements des polluants dans 

l'environnement 
3 S2     

Introduction aux outils de mesure des 

expositions environnementales et 

professionnelles 

3 S2    

Introduction à la biostatistique (2) 3 S2    

Introduction à la méthodologie des essais 

thérapeutiques (2) 
3 S2      

Introduction à la méthodologie des études 

épidémiologiques (2) 
3 S2    

Toxicologie environnementale et 

professionnelle 
3 S2    

Risques microbiologiques environnementaux 

et professionnels 
3 S2     

Programmation en Python (1)* 3 S2    

Programmation en Python (2) 3 S2      

Programmation en R avancé 3 S2    

Projet tutoré 6 S2    

* début des cours au premier semestre 
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1 parcours 

CRIMINO Criminologie 

 

Master 1 santé publique – Criminologie 
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Criminologie – Etudiants de Santé (30 ECTS) 

 

 

  

Nom de l'UE ECTS Semestre CRIMINO 

Droit de la Santé et du médico-social 3 S1  

Histoire de la Criminologie (1) 3 S1  

Système Judiciaire (1) 3 S1  

Ethique, soins et société 3 S2  

Police technique et scientifique, et 

criminalistique 
6 S2 

Histoire de la Criminologie (2) 3 S2  

Système Judiciaire (2) 3 S2  

Violences : personnalité et maladie 

mentale 
6 S2  
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Criminologie – Etudiants titulaires d’une Licence (60 ECTS) 

 

Nom de l'UE ECTS Semestre CRIMINO 

Politiques Sociales et de Santé  3 S1 

Droit de la Santé et du médico-social 3 S1  

Histoire de la Criminologie (1) 3 S1  

Introduction à la biostatistique (1) 3 S1  

Introduction à la Méthodologie des Etudes 

Epidémiologiques (1) 
3 S1  

Introduction à la Santé Publique 3 S1  

Introduction aux Méthodes en Sciences 

Sociales (1) 
3 S1  

Promotion de la Santé et Prévention 3 S1 

Système Judiciaire (1) 3 S1  

Techniques de Documentation et Analyse 

de l’Information 
3 S1  

Anglais* 3 S2  

Ethique, soins et société 3 S2  

Police technique et scientifique, et 

criminalistique 
6 S2 

Histoire de la Criminologie (2) 3 S2  

Projet Tutoré 6 S2  

Système Judiciaire (2) 3 S2  

Violences : personnalité et maladie 

mentale 
6 S2  

* début des cours au premier semestre 
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Master 1 santé publique – Politiques, populations & sociétés  

 

  

 

 

 

 

  

5 parcours 

MEQS Méthodes d’Evaluation de la 

Qualité et de la Sécurité des Soins 

ENJEU Enfance, jeunesse : 

politiques et accompagnement 

PPASP Pilotage des Politiques et 

Actions en Santé Publique 

PSP Promotion de la Santé et 

Prévention 

SHPS Situation de Handicap et 

Participation Sociale 
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Politiques, populations & sociétés – Etudiants de Santé (30 ECTS) 

 

Nom de l'UE ECTS Semestre 

Politiques sociales et de santé 3 S1 

Droit de la santé et du médico-social 3 S1 

Introduction aux méthodes des sciences sociales 

(1) ¥ 
3 S1 

Introduction aux méthodes des sciences sociales 

(2) ¥ 
3 S1 

Introduction à la santé publique  3 S1 

Promotion de la santé et prévention¥ 3 S1 

Sociologie de la santé¥ 3 S1 

Gestion en santé publique  3 S2 

Grands enjeux de santé publique¥ 3 S2 

Introduction à la santé –Environnements¥ 3 S2 

¥ UE nécessitant la présence obligatoire des étudiants de santé (travaux de groupe) 
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Politiques, populations & sociétés – Etudiants titulaires d’une 

Licence (60 ECTS) 

 

Nom de l'UE ECTS Semestre 

Droit de la santé et droit du médico-social 3 S1 

Introduction à la biostatistique (1) 3 S1 

Introduction à la méthodologie des études 

épidémiologiques (1) 
3 S1 

Introduction à la santé publique 3 S1 

Introduction aux méthodes en sciences sociales 

(1) 
3 S1 

Introduction aux méthodes en sciences 

sociales (2) 
3 S1 

Politiques sociales et de santé 3 S1 

Promotion de la santé et prévention 3 S1 

Sociologie de la santé 3 S1 

Techniques de documentation et analyse de 

l'information 
3 S1 

Analyse d’une question de santé publique 6 S2 

Economie de la santé 3 S2 

Anglais* 3 S2 

Gestion en santé publique 3 S2 

Grands enjeux de santé publique 3 S2 

Introduction à la santé-Environnements 3 S2 

Professionnalisation 9 S2 

* début des cours au premier semestre 
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Etudiants de santé : candidature et inscription  

Candidature 

Les étudiants de santé candidatent via la plateforme Limesurvey qui ouvre généralement 

début juin. 

Admission aux UE de Master 1 

Mi- juillet, la Commission de recrutement des Masters se prononce sur les étudiants retenus 

sur les différentes UE des Masters Biologie Santé et Santé Publique. Le secrétariat 

pédagogique publie ensuite la liste  des étudiants autorisés à s'inscrire pour chaque UE via le 

mail universitaire.  

Cette autorisation n'aura pas valeur d'inscription administrative. 

Inscription administrative 

Les étudiants réalisent ensuite une inscription administrative (IA - choix de diplômes) en 

ligne lors de l'ouverture des serveurs mi-juillet (les dates exactes seront communiquées par 

la scolarité Santé). 

La modalité d’inscription est différente selon le profil de l’étudiant : 

 Les étudiants en santé qui commencent ou continuent à suivre des UE de Masters 

sans atteindre un total de 30 crédits ECTS doivent réaliser une inscription en 

surnuméraire (inscription à crédit - sans paiement). Ce choix d'inscription ne permet 

pas la délivrance du diplôme de Master en fin d'année universitaire. 

 Les étudiants en santé qui finissent de suivre des UE de Masters pour atteindre un 

total de 30 crédits ECTS doivent réaliser une inscription en Master (impliquant un 

paiement). Ce choix d'inscription permet la délivrance du diplôme de Master en fin 

d'année universitaire. 

Inscription pédagogique 

Les étudiants doivent ensuite réaliser une inscription pédagogique (IP - choix des UE) en 

ligne lors de l'ouverture des serveurs fin septembre (les dates exactes seront communiquées 

par la scolarité Santé).  

L'intégralité des UE est proposée mais l’étudiant ne doit s’inscrire qu'aux UE pour 

lesquelles il a été autorisé à s’inscrire par la Commission de recrutement. Tout choix d'UE 

non validé par la Commission ou par un responsable de parcours se verra annulé par la 

scolarité Santé. L'inscription pédagogique doit être réalisée pour les UE du 1er et du 2nd 

semestre. 

Les étudiants qui n'ont pas finalisé leur inscription pédagogique fin octobre ne sont pas 

autorisés à passer les examens.  
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Etudiants titulaires d’une Licence : candidature et inscription 

Candidature 

Les étudiants titulaires d'une Licence candidatent via la plateforme Candidature 

(https://candidatures.univ-rennes1.fr) qui ouvre généralement fin avril. 

Admission 

Début juin, la Commission de recrutement des Masters se prononce sur les étudiants retenus 

sur les différents parcours de Master.  

Inscription administrative et pédagogique  

La liste des pièces nécessaires à leur inscription sera indiquée sur la plateforme à cette 

occasion. 

  

https://candidatures.univ-rennes1.fr/
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Analyse d’une question de santé publique 

 

Responsable 

 François-Xavier Schweyer 

 

Equipe pédagogique  

Guillaume Collet, Blanche Le Bihan, Jean-

Pierre Le Bourhis, Delphine Moreau, Alis 

Sopadzhiyan, Béatrice Valdès 

Objectifs pédagogiques 

 Conduire l’analyse d’une question de 

santé publique (« problem based 

learning ») :  

 Identifier et s’approprier une 

question de santé publique, la situer dans son environnement pertinent  

 Analyser soit l’émergence et la construction d’un problème public à partir d’une 

question de santé, soit l’élaboration et la mise en œuvre d’un dispositif de santé 

publique 

 Repérer les acteurs pertinents (représentations, relations, stratégies) 

 Identifier les arguments et audiences mobilisées ou les points forts et les 

faiblesses d’un dispositif 

 Eventuellement, proposer des pistes d'action argumentées en vue d’une aide à la 

décision 

 Savoir travailler en groupe, comprendre l'intérêt des approches pluri-professionnelles 

des problèmes et initier des habitudes de travail concerté : 

 Se connaître pour travailler avec les autres, prendre la parole 

 Maîtriser des techniques de travail de groupe 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (10H) :  

 Présentation de l’UE, de la démarche et des thèmes.  Cadrage méthodologique   

 Le travail d’équipe 

 La restitution d’un travail d’enquête 

Travaux dirigés (40H) : 

 Travail par groupes d’une dizaine d’étudiants sur une question de santé publique 

(réalisation d’une enquête empirique) 

 Analyse supervisée de la dynamique collective interne au groupe 

 

  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS, METEORE, EPPROS 

Semestre : S2 

Crédits UE : 6 ECTS 

Capacité d’accueil : illimitée 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 50h 
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Analyse des données biostatistiques sous 

SAS 

Responsable 

 Audrey Lavenu 

 

Equipe pédagogique  

Audrey Lavenu 

 

Objectifs pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre de 

cette UE ont pour objectifs de permettre la 

maîtrise du logiciel SAS (Statiscal Analysis 

Software, SAS Institute, Cary, NC, USA) indispensable à la poursuite en Master 2.  

La programmation sur ce logiciel très utilisé dans le milieu de la statistique et tout 

particulièrement en biostatistique, nécessite de connaître le « langage SAS ».  

Deux niveaux de programmation seront franchis : un premier niveau visant une aisance avec 

la programmation de base afin de manipuler des tables de données biostatistiques et 

d’utiliser les procédures qui permettent l’analyse des données à partir des méthodes 

statistiques descriptives et inférentielles enseignées dans l’UE Introduction à la biostatistique ; 

suivi d’un deuxième niveau de programmation basé sur le « macro-langage SAS » permettant 

d’automatiser des traitements. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (14h) et Travaux pratiques (10h) 

 Manipulation des tables SAS : import des bases de données, étape data et ses 

fonctions utiles pour la vérification et la correction de données (merge, retain, 

fonctions sur chaînes de caractères, sur les dates…) 

 Procédures statistiques : proc print, freq, sort, means, univariate, tabulate, gplot, 

gchart, ttest, npar1way, anova, glm, corr, reg… 

  « Macro-langage » : automatisation de traitements : principes de macro-variables, 

macro-instructions, macro-fonctions, paramétrages (%MACRO, %let, call symput, 

%do,…)  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE  

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 

 



 

26 

 

Anglais  

 

Responsable 

 Debasree Huynh-Biswas 

 

Equipe pédagogique  

Jeanne-Charlotte Eude, Frank Williams 

 

Objectifs pédagogiques 

L'objectif général de l'enseignement de 

l’anglais est la maîtrise progressive de la 

langue appliquée au domaine médical, à la 

fois à l'écrit et à l'oral, au niveau B2 du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les 

Langues CECRL : « Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans 

un contexte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut 

communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un 

locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un, ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon 

claire et détaillée, à l’écrit comme à l’oral, sur une grande gamme de sujets, émettre un avis 

sur un sujet et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. » 

 

Contenu des enseignements 

Enseignements dirigés (30h) : Exemples de Thématiques 

 Systèmes de santé, Politique de la santé dans les pays anglophones : Présentations  

 Médecine préventive : stratégies de prévention, participer à des négociations et 

prendre des décisions via un jeu de rôle, monter une campagne de prévention 

publique 

 Médecine et Éthique : rédiger une synthèse, mener un débat 

 Santé des étudiants : prévenir et guérir en milieu universitaire 

 Cours de méthodologie : jeux de rôle, débats, compréhension écrite et expression 

écrite (essay et synthèse) 

 Insertion professionnelle : rédiger CV et lettre de motivation, participer à un entretien 

d’embauche 

 Entraînement à la certification CLES (certification européenne attestant du niveau B2 

du CECRL) 

  

Composante : SCELVA 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE, 

CRIMINO, ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S1 et S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 24 

Langue d’enseignement : anglais 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Bases de mathématiques 

 

Responsable 

 Guillaume Collet 

 

Equipe pédagogique  

Guillaume Collet, Fouzzia Moussouni 

 

Objectifs pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre 

de cette UE ont pour objectif de fournir les 

principaux concepts de base en 

mathématiques, indispensables à la poursuite 

en Master 2. Certains thèmes tels que la 

dérivabilité d’une fonction numérique et les notions de probabilités permettront de réaliser 

une mise à niveau des étudiants des filières Santé. D’autres thèmes, tels que les systèmes 

linéaires et le calcul matriciel seront abordés de manière plus approfondie. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h) + enseignements dirigés (24h) 

 Fonction d’une variable réelle : limites, continuité, dérivabilité, primitives.  

 Intégrales d’une fonction d’une variable réelle : intégrales de Riemann, calcul intégral 

 Equations différentielles : équations différentielles du 1er ordre, de 2nd ordre, 

applications des équations différentielles (modélisation de phénomènes biologiques, 

pharmacocinétique, etc.). 

 Applications linéaires : définitions et propriétés, introduction aux matrices, notion de 

déterminant. 

 Calcul matriciel : opérations sur les matrices, valeurs propres, vecteurs propres, 

systèmes d’équations linéaires. 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique, Biologie 

Santé 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE 

Semestre : S1 

Crédits UE : 6 ECTS 

Capacité d’accueil : 40 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 48h 
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Comportements des polluants dans 

l’environnement   

 

Responsable 

 Pauline Rousseau-Gueutin 

 

Equipe pédagogique  

Olivier Blanchard, Pierre Le Cann, Pauline 

Rousseau -Gueutin 

 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier l’origine et le devenir des 

principales familles de polluants dans 

l’environnement 

 Identifier les caractéristiques importantes des polluants pour déduire leur 

comportement dans l’environnement 

 Identifier les milieux potentiellement impactés en fonction des caractéristiques des 

polluants 

 Réaliser un schéma de transfert 

 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (18h) : 

 Les différents agents (chimiques, biologiques, radiologiques) 

 Les transferts dans les différents milieux (sol, eau, air extérieur et air intérieur) 

Enseignements dirigés (6h)  

 Travail de groupe filé le long de l’UE sur la réalisation d’un schéma de transfert 

  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Droit de la santé et Droit du médico-social 

 

Responsable 

 Philippe Marin 

 

Equipe pédagogique  

Philippe Marin 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître le cadre juridique 

 Comprendre le système de santé 

 Identifier les acteurs, le cadre et les 

moyens d'action des secteurs du 

sanitaire et du social. 

Compétences visées  

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Analyser un contexte institutionnel et juridique/normatif en Santé Publique (1er 

niveau) 

 Évaluer/Analyser une politique, programme, action de santé publique 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h)  

 Les enjeux, organisation et acteurs du système de santé en France (5 heures) 

 La régionalisation de l’offre de santé (5 heures) 

 Les établissements de santé (2h30) 

 Droits individuels et collectifs des personnes malades en établissements de santé 

(2h30) 

  Les services et établissements médico-sociaux (2h30) 

 L’organisation de l’offre médico-sociale (2h30) 

 Le droit des usagers dans les établissements médico-sociaux (2h30) 

 Le régime de responsabilité juridique dans les services et établissements (2h30) 

  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : CRIMINO, ENJEU, MEQS, 

PPASP, PSP, SHPS 

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 70 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 

 



 

30 

 

Economie de la santé  

 

Responsable 

 Jean-Marie André 

 

Equipe pédagogique  

Jean-Marie André 

Objectifs pédagogiques 

 Appréhender les principales questions 

méthodologiques liées à l’évaluation 

économique des politiques et des 

interventions en santé publique ; 

 Connaître les divers indicateurs et 

sources de données utilisées pour 

étudier les politiques et les programmes sous l’angle économique ; 

 Appréhender la dimension macro-économique des grands enjeux de santé publique 

 Saisir les ressorts des comportements économiques des acteurs de l’offre et de la 

demande dans le domaine de la santé ; 

 Comprendre comment l’analyse médico-économique des programmes de santé 

publique peut être utilisée comme un outil pour établir des priorités lorsque les 

ressources sont rares dans les pays développés et en développement ; 

 Développer la lecture critique des publications qui se rapportent à la discipline. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux   

L’approche macro-économique de la santé 

 La place et la dynamique des dépenses de santé dans l’économie 

 Les modalités de financement de la dépense 

 Les interactions entre dépenses de santé et dynamisme économique  

 La contribution au bien-être de la population 

 Critères et éléments de comparaison internationale sur la performance 

L’approche micro-économique de la santé 

 La notion de besoin en santé 

 Le fonctionnement de l’offre et de la demande en santé  

 Les justifications de l’intervention publique : externalités, asymétries d’information, 

situations d’incertitude… 

Enseignements dirigés  

Le calcul économique en santé et l’évaluation économique 

 L’évaluation des coûts 

 Les analyses coût-résultat 

 Utilisations pour la décision publique 

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 45 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Ethique, soins et société 

 

Responsable 

 Laëtitia Marcucci  

 

Equipe pédagogique  

Renaud Bouvet, Laëtitia Marcucci, Florence 

Martin, Sylvie Moisdon-Chataigner, Vincent 

Morel 

 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre ce qu’est un problème 

éthique.  

 Approcher différentes manières de 

mener une réflexion éthique et de conduire un processus de décision en situation 

complexe. 

 Interactions entre la liberté individuelle et la société : définir différents modèles de 

l’autonomie, de la responsabilité et différentes conceptions de la société. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (20h) et enseignements dirigés (10h) 

 Naissance de la bioéthique 

 Ethique morale, déontologie 

 Théorie de la décision 

 Autonomie, liberté, responsabilité 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : CRIMINO 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Gestion en Santé Publique 

 

Responsable 

 Anne Girault 

 

Equipe pédagogique  

Anne Girault, Ana Millot, Hélène Croguennec-

Le Saout, Laurie Marrauld  

 

Objectifs pédagogiques 

Le cours propose une présentation aux 

différents outils de gestion de base mobilisés 

par les organisations de santé. 

A l’issue de l’UE, les étudiants ont démontré leur capacité à : 

 distinguer les différentes disciplines qui composent la gestion en santé  

 à identifier leurs champs d’action, leur intérêt et leur limite dans le contexte des 

organisations de santé 

Les compétences visées  

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Recueillir, représenter et interpréter des données qualitatives et quantitatives sur l’état 

de santé, ses déterminants, l’offre et les besoins (en services de santé et sociaux) 

 Gérer un projet  

 Manager une équipe, des collaborateurs (1er niveau) 

 Communiquer des données et/ou des résultats d’études en santé publique 

 Mettre en œuvre une démarche de recherche scientifique en santé publique 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (21h) et enseignements dirigés (4h) 

 Introduction à la gestion et au management de la santé (3,5 heures CM) 

 Finances et santé (8 heures CM, 4 heures TD) 

 Marketing et santé (6 heures CM) 

 E-santé (3,5 heures CM) 

  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 100 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 25h 
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Grands enjeux de santé publique  

 

Responsable 

 Karine Gallopel-Morvan 

 

Equipe pédagogique  

Aymery Constant, David Val-Morvan, Karine 

Gallopel-Morvan, Jocelyn Raude, Béatrice 

Valdès 

Objectifs pédagogiques 

Le cours propose un panorama des grands 

enjeux actuels de santé publique ainsi qu’une 

réflexion transversale sur la façon dont se 

façonnent, se forment et évoluent les 

perceptions des risques puis les controverses en santé publique. Il sera délivré par des 

intervenants spécialistes sur les thématiques traitées. A l’issue de l’UE, les étudiants ont 

démontré leur capacité à : 

 situer un problème de santé publique dans un contexte sanitaire général et socio-

économique spécifique 

 le traiter collectivement à partir de données de terrain et de concepts théoriques 

 proposer des recommandations 

 mieux comprendre la manière dont se construisent et se hiérarchisent les enjeux de 

santé publique dans les sociétés contemporaines.  

Compétences visées   

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Agir en tenant compte des principes et utilités des différentes fonctions/domaines en 

santé publique (prévention, promotion, sécurité sanitaire…) et en concertation avec les 

différents acteurs 

 Évaluer/Analyser une politique, programme, action de santé publique 

 Communiquer des données et/ou des résultats d’études en santé publique 

 Mettre en œuvre une démarche de recherche scientifique en santé publique 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (25h)  

 Risques et controverses en santé publique  

 Prévention VIH : prévalence et prévention 

 Vaccination 

 Tabac : prévalence et prévention 

 Alimentation   

 Alcool : prévalence et prévention  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 45 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 25h 
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Histoire de la criminologie (1) 

 

Responsable 

 Astrid Hirschelmann 

 

Equipe pédagogique  

Astrid Hirschelmann 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les sources et les phases 

évolutives de la criminologie au travers 

des divers champs disciplinaires 

(médecine, droits, sociologie, 

psychologie, démographie) jusqu’au 

XXème siècle. 

 Etude comparée de la criminologie « française » et des criminologies étrangères. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h)  

 Approche par champ disciplinaire de la constitution de la criminologie moderne. 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : CRIMINO 

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Histoire de la criminologie (2)  

 

Responsable 

 Amélie Agaësse 

 

Equipe pédagogique  

Amélie Agaësse 

 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier et analyser la corrélation 

entre l’évolution sociale, politique, 

idéologique, et l’évolution de l’objet de 

la criminologie. 

 Repérer et définir les formes modernes 

de la violence. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (12h) et enseignements dirigés (12h) 

 Analyse historique des violences (conjugales, sexuelles, terrorisme, etc.) 

 Approche psycho-criminologique de ces violences. 

 CM + TD : La violence conjugale 

 CM + TD : La violence sexuelle 

 CM + TD : La violence sur enfant 

 CM + TD : Le terrorisme 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : CRIMINO 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Introduction à la biostatistique (1)  

 

Responsables 

 Cindy Padilla et Guillaume 

Bouzillé 

 

Equipe pédagogique  

Cindy Padilla et Guillaume Bouzillé 

 

Objectifs pédagogiques 

 Apprendre à identifier, comprendre, 

critiquer et utiliser des données dans 

un contexte de santé publique. 

 Appréhender les principaux indicateurs 

mobilisés par la discipline pour résumer l’information (moyenne, variance, médiane, 

écart type, graphique, tableaux…) 

 Les statistiques inférentielles : les principaux tests bivariés, les analyses de variance et 

introduction aux modèles multivariés : régression linéaire, logistique et survie. 

 De façon générale, le but de la séquence sera de faire prendre conscience de 

l’importance, dans les sciences de l’information, du choix de l’indicateur pour faciliter la 

compréhension des problématiques de santé publique et ce dans un contexte 

d’évolution de la terminologie des systèmes d’information, élément indissociable du 

traitement statistique. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (15h) et enseignements dirigés (15h) 

 Statistiques descriptives 

 Estimations et Intervalle de confiance 

 Application pratique 

 Principe des Tests Statistiques 

 Suite Tests Statistiques  

 Application Pratique 

 Introduction à l’analyse multi-variée 

 Autres régressions 

 Application pratique 

 Introduction à l’Analyse de survie 

 

  

Composante : EHESP et Faculté de 

Médecine  

Mention : Santé Publique, Biologie Santé 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE, 

CRIMINO, ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 100 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Introduction à la biostatistique (2) 

 

Responsable 

 Guillaume Bouzillé 

 

Equipe pédagogique  

Guillaume Bouzille, Marc Cuggia, Audrey 

Lavenu, Bruno Laviolle, Clara Locher, Alain 

Renault. 

 

Objectifs pédagogiques 

 Les enseignements dispensés dans le 

cadre de cette UE complètent ceux de 

l’UE Introduction à la biostatistique (1). 

L’objectif est de fournir les bases théoriques et pratiques des biostatistiques 

indispensables à la poursuite en Master 2. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (16h) et enseignements dirigés (6h) 

 Etude de deux échantillons : comparaison de moyennes, pourcentages, tests 

paramétriques et non paramétriques  

 Etude de plusieurs échantillons : test du chi-2 et tests voisins, ANOVA à un et deux 

facteurs contrôlés paramétriques et non paramétriques, comparaisons multiples de 

moyennes  

 Corrélation : corrélation linéaire, corrélation de rangs, corrélation partielle 

 Régression linéaire simple : tests sur les paramètres, tests de linéarité, étude des 

résidus  

 Introduction à la régression linéaire multiple 

 Introduction à la régression logistique. 

 

 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique, Biologie 

Santé 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimitée 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 22h 

 



 

38 

 

Introduction à la méthodologie des essais 

thérapeutiques (1) 

 

Responsable 

 Clara Locher 

 

Equipe pédagogique  

Gaëlle Costiou, Anne Hespel, Bruno Laviolle, 

Clara Locher, Emmanuel Oger, Alain Renault 

 

Objectifs pédagogiques 

 Les enseignements dispensés dans le 

cadre de cette UE ont pour objectifs de 

fournir l’ensemble des éléments éthiques, législatifs et réglementaires, 

méthodologiques et d’assurance qualité permettant de concevoir et de mettre en 

place des essais thérapeutiques de phase III chez l’homme. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (18h)  

Méthodologie des essais thérapeutiques :  

 Plans expérimentaux, randomisation, critères de sélection, de jugements, de 

substitution 

 Essais d’équivalence et de non infériorité, Nombre de sujets 

 Conception d’un cahier d’observation 

 Rôle des TEC, rôle des ARC, rôle des IRC 

Cadre réglementaire des essais de médicaments chez l'homme :  

 Développement des médicaments,  

 Textes fondateurs, Loi Huriet, Directive européenne, Loi Jardé 

 Ethique / Comité de protection des personnes, Consentement des sujets ; Volontaires ; 

Comités de surveillance, Amendement 

 Bonnes Pratiques Cliniques, Recommandations ICH 

 Assurance Qualité 

 

Enseignements dirigés (6h) 

 Conception d’un protocole 

 Conception d’un cahier d’observation 

 Protocole : retour d’expérience 

 Lecture critique d’article  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique, Biologie 

Santé 

Parcours : MPCE 

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimitée 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Introduction à la méthodologie des essais 

thérapeutiques (2) 

 

Responsables 

 Emmanuel Oger 

 

Equipe pédagogique  

Eric Bellissant, Bruno Laviolle, Clara Locher, 

Florian Naudet, Emmanuel Oger, Alain Renault 

 

Objectifs pédagogiques 

 Les enseignements dispensés dans le cadre de cette UE ont pour objectifs de fournir 

l’ensemble des éléments méthodologiques et d’assurance qualité permettant de 

suivre, d’analyser, et de publier les résultats d’un essai thérapeutique de phase III et IV 

chez l’homme. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (16h), enseignements dirigés (2h) et travaux pratiques (4h) 

Base de données et analyse standard d’un essai thérapeutique  

 Conception et management de la base de données,  

 Gestion des déviations de protocole,  

 Principes généraux d’analyse. 

Méthodologie des essais thérapeutiques, en dehors des essais randomisés de supériorité 

 Etudes de phase IV (études post AMM) et études pharmaco-épidémiologiques,  

 Méta-analyse des essais cliniques,  

 Essais d’équivalence et essais de non infériorité.  

Publication des résultats  

 Recherche bibliographique,  

 Règles de communication orale et écrite,  

 Règles de rédaction et de gestion d’une publication scientifique.  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 22h 
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Introduction à la méthodologie des études 

épidémiologiques (1) 

 

Responsables 

 Emmanuelle Leray 

 

Equipe pédagogique  

Jonathan Roux, Olivier Grimaud, Emmanuelle 

Leray 

 

Objectifs pédagogiques 

 Appréhender les concepts clés utilisés 

en épidémiologie 

 Connaître les indicateurs de base en santé publique  

 Découvrir quelques designs d’études étiologiques 

 Aborder des notions de lecture critique de publications qui se rapportent à la 

discipline. 

 

Compétences visées 

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Recueillir, représenter et interpréter des données qualitatives et quantitatives sur l’état 

de santé, ses déterminants, l’offre et les besoins (en services de santé et sociaux) 

 Communiquer des données et/ou des résultats d’études en santé publique 

 Mettre en œuvre une démarche de recherche scientifique en santé publique 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux   

 Introduction, définition de l’épidémiologie 

 Indicateurs démographiques et de santé 

 Schémas d’étude 

 Causalité 

Enseignements dirigés  

 Fréquence des AVC 

 Standardisation 

 Association entre tabac et cancer du poumon 

 Lecture critique d’article 

 Bilan à mi-parcours + révisions en fin d’UE 

  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE, 

CRIMINO, ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 100 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Introduction à la méthodologie des études 

épidémiologiques (2) 

 

Responsable 

 Ronan Garlantézec 

 

Equipe pédagogique  

Ronan Garlantézec, Pauline Blanc-Petitjean, 

Virginie Migeot 

 

Objectifs pédagogiques 

 Approfondir les connaissances et les 

concepts-clés abordés en niveau 1 

 Etre capable de concevoir, suivre et analyser des études épidémiologiques.  

 Sont plus spécifiquement abordés la conception d’un protocole, le recueil de données, 

la mesure de l'exposition, les principes d’analyse des données et l’interprétation – 

interpolation des résultats. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (22h) + enseignements dirigés (2h) 

 Sondages 

 Détection et quantification des biais et interactions  

 Mesure de l'exposition en épidémiologie  

 Rédaction d'un protocole d'enquête I  

 Rédaction d'un protocole d'enquête II 

 Epidémiologie et décision clinique 

 Cartographie du risque sanitaire  

 Epidémiologie spatiale  

 Evaluation des risques sanitaires 

 Dépistage 

 Epidémiologie évaluative 

 Surveillance épidémiologique 

 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Introduction aux méthodes des sciences 

sociales (1) 

 

Responsable 

 Béatrice Valdès 

 

Equipe pédagogique  

Arnaud Campéon, Blanche Le Bihan, Béatrice 

Valdès 

 

Objectifs pédagogiques 

 Appréhender les étapes préalables 

indispensables à toute recherche en 

sciences sociales ;  

 Connaître les spécificités des différentes méthodes utilisées ;  

 Capacité à élaborer un protocole de recherche qualitative ; Savoir construire les outils 

nécessaires à l'analyse qualitative : grille d'observation, grille d'entretien, grille 

d'analyse d'entretien, compte-rendu d'entretien ;  

 Capacité à mener un entretien semi-directif ;  

 Capacité à mener une observation qualitative ;  

 Capacité à construire un questionnement à partir d'une thématique de santé publique 

et à proposer une analyse de cette thématique à partir d'un entretien semi-directif ;  

 Savoir construire un questionnaire. 

Compétences visées  

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Recueillir, représenter et interpréter des données qualitatives et quantitatives sur l’état 

de santé, ses déterminants, l’offre et les besoins (en services de santé et sociaux) 

 Évaluer/Analyser une politique, programme, action de santé publique 

 Communiquer des données et/ou des résultats d’études en santé publique 

 Mettre en œuvre une démarche de recherche scientifique en santé publique 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (6h) et enseignements dirigés (19h) 

 Introduction à la méthodologie d’enquête 

 La méthode d’analyse qualitative et enquête de terrain 

 Introduction à l’enquête par questionnaire 

 Saisie, codage et traitement statistique sous Excel 

 Géographie de la santé 

 Cartographie 

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE, 

CRIMINO, ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 50 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 25h 
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Introduction aux méthodes des sciences 

sociales (2) 

 

Responsable 

 Béatrice Valdès 

 

Equipe pédagogique  

Béatrice Valdès 

 

Objectifs pédagogiques 

 Savoir construire et analyser un 

tableau ;  

 Savoir construire et analyser un graphique ;  

 Appréhender les principaux indicateurs statistiques (moyennes, modes, variance, 

écart-type, corrélation…) mobilisés par la discipline pour résumer l’information ;  

 Capacité à effectuer un traitement statistique simple ;  

 Savoir lire et interpréter des données statistiques descriptives ;  

 Savoir présenter et mettre en valeur des résultats quantitatifs. 

 

Compétences visées  

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Recueillir, représenter et interpréter des données qualitatives et quantitatives sur l’état 

de santé, ses déterminants, l’offre et les besoins (en services de santé et sociaux) 

 Évaluer/Analyser une politique, programme, action de santé publique 

 Communiquer des données et/ou des résultats d’études en santé publique 

 Mettre en œuvre une démarche de recherche scientifique en santé publique 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (12h) et enseignements dirigés (13h) 

 Introduction à la méthodologie d’enquête 

 La méthode d’analyse qualitative et enquête de terrain 

 Introduction à l’enquête par questionnaire 

 Saisie, codage et traitement statistique sous Excel 

 Géographie de la santé 

 Cartographie 

 

 

 

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 50 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 25h 
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Introduction à la santé -environnement 

 

Responsable 

 Véronique Daubas-Letourneux 

 

Equipe pédagogique  

Olivier Blanchard (EHESP, DSET), Arthur David 

(EHESP, DSET), Barbara Le Bot (EHESP, DSET), 

Pierre Le Cann (EHESP, DSET), Aurore Gely-

Pernot (EHESP, DSET), Cyrille Harpet (EHESP, 

DSET), Hiago Pereira Barbosa (EHESP, DSET). 

 

Objectifs pédagogiques 

 Sensibiliser les étudiants à différentes problématiques de santé publique d’origine 

environnementale, incluant l’environnement professionnel  

 Présenter différentes approches disciplinaires et différentes démarches, utiles pour 

comprendre et agir en santé publique dans le champ santé-environnements 

Compétences visées 

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Agir en tenant compte des principes et utilités des différentes fonctions/domaines en 

santé publique (prévention, promotion, sécurité sanitaire…) et en concertation avec les 

différents acteurs 

 Analyser un contexte institutionnel et juridique/normatif en Santé Publique (1er 

niveau) 

 Communiquer des données et/ou des résultats d’études en santé publique 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux :  

 Introduction générale à la santé-environnements 

 Les perturbateurs endocriniens. Apports de la toxicologie 

 Connaissance et méconnaissance des atteintes à la santé liées au travail. Apports de la 

sociologie 

 L’exposome : un changement de paradigme pour évaluer l’exposition des populations 

aux contaminants 

 Transfert et exposition au plomb lors de l’incendie de Notre Dame de Paris 

 Connaissances scientifiques et prise en compte du contexte social, économique, 

politique et culturel. Regard anthropologique 

 Cartographie en santé-environnements. Apports de la géographie 

 Habitat indigne et qualité de l’air intérieur. Apports de la métrologie 

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 40 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 26h 
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 Transmission de virus et qualité de l’air intérieur. Apports de la microbiologie 

Travaux dirigés : 

 La dernière séance sera organisée sous forme de débats contradictoires sur 3 sujets 

donnés en début d’UE, animés par 9 groupes d’étudiants représentant chacun une 

partie prenante (3 par sujet). Un dossier documentaire sera mis à disposition pour 

chaque sujet, les différents cours et les enseignants-chercheurs intervenants pourront 

être mobilisés pour la préparation des débats. 
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Introduction à la santé publique 

 

Responsable 

 Virginie Migeot  

 

Equipe pédagogique  

Ronan Garlantézec, Jean-Marie André, Philippe 

Glorennec, Fabrice Gzil 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaitre les définitions de la santé et 

des déterminants de santé.  

 Connaitre les principales caractéristiques 

du système de santé français et connaitre 

les grandes différences avec les systèmes de santé anglais, allemand et américain. 

 Comprendre le contexte économique du système de santé.  

 Connaitre les principales phases évolutives de la santé publique.  

 Comprendre les enjeux actuels en santé environnement et santé travail.  

 Comprendre les enjeux éthiques en santé publique. 

 

Compétences visées  

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Recueillir, représenter et interpréter des données qualitatives et quantitatives sur l’état 

de santé, ses déterminants, l’offre et les besoins (en services de santé et sociaux) 

 Analyser un contexte institutionnel et juridique/normatif en Santé Publique (1er 

niveau) 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h)  

 Définitions de la santé, introduction aux déterminants de la santé. 

 Histoire de la santé publique, fonctions essentielles de la santé publique.  

 Introduction au système de santé.  

 Introduction à l’économie du système de santé.  

 Enjeux actuels en santé environnement.  

 Changement climatique et santé.  

 Démocratie sanitaire.   

 Ethique et santé publique. 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE, 

CRIMINO, ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 100 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Introduction aux outils de mesure des 

expositions environnementales et 

professionnelles  

 

Responsables 

 Anastasia Saade 

 Barbara Le Bot 

 

Equipe pédagogique  

Anastasia Saade, Barbara Le Bot 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 Introduire, sensibiliser les étudiants aux problématiques de santé au travail à l’aide 

d’approches interdisciplinaires. 

 Comprendre l’utilité́, les principes, les méthodes en santé au travail et leurs limites  

A l’issue de l’UE, les étudiants ont démontré́ leur capacité́ à :  

 Appréhender une question de santé au travail, la comprendre et l’expliciter de façon 

claire  

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h)  

 Evaluation des expositions en épidémiologie : Etat des lieux, définition, principaux 

outils 

 Comportements et mesures des polluants chimiques dans l’environnement  

 Performance analytique des mesures chimiques et accréditation COFRAC 

 Outils métrologiques et bio-métrologiques en milieu professionnel 

 Mesures des risques physiques, chimiques, biologiques et psycho-sociaux  

 

  

Composante : Faculté de Médecine 

EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimitée 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Politiques sociales et de santé   

 

Responsable 

 Blanche Le Bihan  

 

Equipe pédagogique  

Blanche Le Bihan, Alis Sopadzhiyan 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître différentes notions et 

concepts d'analyse des politiques 

publiques. 

 Comprendre les processus 

d'élaboration et de mise en œuvre des 

politiques sociales et de santé. 

 Etre en capacité de mobiliser les concepts et notions d'analyse des politiques 

publiques pour étudier des politiques sociales et de santé.  

Compétences visées  

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Recueillir, représenter et interpréter des données qualitatives et quantitatives sur l’état 

de santé, ses déterminants, l’offre et les besoins (en services de santé et sociaux) 

 Analyser un contexte institutionnel et juridique/normatif en Santé Publique (1er 

niveau) 

 Évaluer/Analyser une politique, programme, action de santé publique 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (20h) et Travaux dirigés (5h) 

 L’analyse des politiques publiques – La boîte à outils 

 Les politiques sociales et les politiques de santé – Quelques exemples 

 Politiques sociales et politiques de santé – La territorialisation 

  

  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE, CRIMINO, 

ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, SHPS  

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 100 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 25h 
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Police technique et scientifique et 

criminalistique  

 

Responsable 

 Renaud Bouvet 

 

Equipe pédagogique  

Renaud Bouvet, Vincent Dupont, Antoine 

Petiau, Alain Baert, avec la participation des 

militaires de la cellule d’identification 

criminelle et numérique du Groupement de 

gendarmerie d’Ille-et-Vilaine. 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les évolutions et le rôle des outils d’analyse et de recherche de la trace, de 

l’indice et de la preuve en matière pénale. 

  

Contenu des enseignements 

Les enseignements proposés dans le cadre de l’UE réalisent un panorama général des 

sciences et techniques mobilisées dans le cadre du procès pénal. 

Cours magistraux (28h)  

 Introduction à la criminalistique 

 Médecine légale du vivant 

 Médecine légale thanatologique 

 Toxicologie clinique 

 Identification des personnes physiques 

 Balistique et balistique lésionnelle 

 Cybercriminalité 

 Incendie 

 Scènes de crime complexes 

 Psychocriminalistique 

Enseignements dirigés (20h) 

 Visite de la cellule d’identification criminelle et numérique du Groupement de 

gendarmerie d’Ille-et-Vilaine 

 Assistance à autopsies 

 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : CRIMINO 

Semestre : S2 

Crédits UE : 6 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 48h 
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Professionnalisation 

 

Responsables 

 Blanche Le Bihan  

 Béatrice Valdès  

 

Equipe pédagogique  

Blanche Le Bihan et Béatrice Valdès 

 

Objectifs pédagogiques 

Stage dans un service social, médico-social ou 

de santé :  

Le stage vise à permettre à l’étudiant de 

découvrir l’environnement professionnel dans un service social, médico-social ou de santé, 

d’appréhender les dispositifs et politiques publiques mises en œuvre dans les secteurs du 

social et de la santé et d’observer les populations bénéficiaires de ces politiques. Il s’organise 

autour de la préparation d’un projet de stage amorcé dès le début du mois de septembre. 

Ce stage vise à :  

 Permettre à l’étudiant de mettre en relation, à partir de l’observation des activités 

auxquelles il collabore pendant le stage, ses acquis antérieurs avec les pratiques 

appréhendées L’étudiant sera amené pendant son stage à analyser les modes d’action 

et de partenariat, à l’égard des usagers et des acteurs de la prise en charge des 

populations, mis en œuvre par la structure intervenant dans le domaine sanitaire et 

social. 

 Pour réaliser ce premier objectif, l’étudiant est impliqué dès le début de l’année 

universitaire dans le processus allant de l’élaboration et la négociation d’un projet de 

stage (incluant la prise en compte des attentes de la structure d’accueil, l’élaboration 

d’un questionnement et la construction d’une méthodologie pertinente). 

 Favoriser l’approche professionnelle des questions sanitaires et sociales et 

l’apprentissage du travail en partenariat dans le champ de la santé publique.  

 

Contenu des enseignements 

Projet (15h) et stage (7 semaines minimum) 

 Cours de préparation du stage de septembre à avril.  

 Déroulement du stage : mai et juin (7 semaines minimum, mais possibilité de 

prolonger le stage au-delà). 

 Mémoire professionnel de 25 pages à rendre à la fin des 7 semaines de stage (même si 

le stage est plus long). 

  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS 

Semestre : S2 

Crédits UE : 9 ECTS 

Capacité d’accueil : illimitée 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 15h 
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Programmation en Python (1)  

 

Responsable 

 Guillaume Collet 

 

Equipe pédagogique  

Guillaume Collet 

 

Objectifs pédagogiques 

 L’objectif de cette UE est de couvrir les 

principes fondamentaux de la 

programmation impérative avec une 

sensibilisation à l’algorithmique. Ces 

principes sont mis en œuvre en 

Python. 

 Analyser une tâche complexe pour la décomposer en sous-tâches jusqu’à obtenir 

l’algorithme d’une solution qui marche (même si elle n’est pas nécessairement 

optimale). 

 Connaître les bases du langage Python 

 Traduire un algorithme dans le langage Python. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (12h) et enseignements dirigés (12h) 

 Base d’algorithme 

 Notion de variable 

 Condition 

 Répétition 

 Boucles « pour » 

 Boucles « tant que » 

 Fonction 

 Argument 

 Valeur de retour 

 Structures composées de données 

 Listes 

 Dictionnaires  

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Programmation en Python (2)  

 

Responsable 

 Guillaume Collet 

 

Equipe pédagogique  

Guillaume Collet 

 

Objectifs pédagogiques 

 L’objectif de cette UE est de couvrir les 

principes fondamentaux de la 

programmation impérative avec une 

sensibilisation à l’algorithmique. Ces 

principes sont mis en œuvre en Python. 

 Analyser une tâche complexe pour la décomposer en sous-tâches jusqu’à obtenir 

l’algorithme d’une solution qui marche (même si elle n’est pas nécessairement 

optimale). 

 Utiliser à bon escient des structures de données complexes. 

 Savoir utiliser des bibliothèques externes 

 Être sensibilisé à la complexité algorithmique. 

 Déboguer du code. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (12h) et enseignements dirigés (12h) 

 Fonction 

 Variable locale et variable globale 

 Structures composées de données 

 Listes 

 Dictionnaires 

 Lecture et écriture dans un fichier 

 Librairies et modules standards 

 Librairies d’analyse de données 

 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Programmation en R avancé  

 

Responsable 

 Audrey Lavenu 

 

Equipe pédagogique  

Guillaume Bouzillé, Audrey Lavenu 

 

Objectifs pédagogiques 

 Les enseignements dispensés dans le 

cadre de cette UE ont pour objectif de 

fournir les bases théoriques et 

pratiques des méthodes de simulations 

de données biostatistiques 

indispensables à la poursuite en Master 2. Cette UE est proposée dans la continuité de 

l’UE R-Biostatistique. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (16h) et enseignements dirigés (8h) 

 Principes de simulation : génération de nombres aléatoires et algorithmiques, 

simulation de lois classiques, méthode d’inversion de la fonction de répartition, 

méthode de Box-Müller, algorithme d’acceptation-rejet, simulation de chaînes de 

Markov (exemple de propagation d’épidémie avec le modèle compartimental 

Susceptible-Infectious-Removed), méthodes de Monte-Carlo et de bootstrap, 

Applications sous R. 

 Data-management : production de rapports d’analyse et de présentation, utilisation 

de R dans le cadre de grands volumes de données. 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Projet tutoré  

 

Responsable 

 Guillaume Collet 

 

Equipe pédagogique  

Renaud Bouvet, Pauline Blanc-Petitjean, 

Philippe Glorennec, Clara Locher, Christophe 

Paris, Guillaume Collet, Pierre le Cann, 

Anastasia Saade, Ronan Garlantézec 

 

Objectifs pédagogiques 

 Les étudiants devront travailler en 

groupe sur un sujet bibliographique 

donné, dans le champ de leur futur Master 2. Dans ce cadre, ils seront amenés à 

utiliser les outils de recherche documentaire et de gestion bibliographique enseignés 

dans l’UE TDAI Techniques de documentation et analyse de l'information. L’objectif de 

ce travail est d’approfondir la littérature sur un sujet précis et d’en restituer l’essentiel 

de manière claire et synthétique à l’écrit comme à l’oral (mémoire + soutenance).   

 

Contenu des enseignements 

Enseignements dirigés (24h) et Travaux pratiques (24h) 

 Techniques et conseils de rédaction 

 Prise de parole en public 

 Bilans réguliers d’avancement avec le tuteur enseignant (responsable d’UE) 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE, CRIMINO 

Semestre : S2 

Crédits UE : 6 ECTS 

Capacité d’accueil : 20 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 48h 

 



 

55 

 

Promotion de la santé et Prévention 

 

Responsable 

 Marie-Renée Guével 

 

Equipe pédagogique  

Jocelyn Raude, 2 chargés de TD 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier les principaux enjeux 

épistémologiques de la Promotion de la 

santé et Prévention (PSP)  

 Identifier les grandes étapes historiques 

qui ont marqué la constitution du 

champ de la PSP au sein de la santé 

publique 

 Identifier les principaux concepts et notions utilisés dans le champ de la PSP  

 Identifier le système et les politiques publiques dans lesquels s’insèrent les 

interventions en PSP 

 Identifier les principales méthodes et stratégies d'intervention en PSP 

Compétences visées 

 Conduire une démarche réflexive (observation et analyse) sur une question de santé 

publique au vu des enjeux qu’elle soulève 

 Agir en tenant compte des principes et caractéristiques des différentes 

fonctions/domaines en santé publique (prévention, promotion, sécurité sanitaire…) et 

des populations concernées en concertation avec les partis-prenantes 

 Analyser un contexte populationnel, institutionnel et juridique/normatif en Santé 

Publique (1er niveau) 

 Évaluer/Analyser une politique, programme, action de santé publique 

 Manager une équipe, des collaborateurs (1er niveau) 

 Communiquer des données et/ou des résultats d’études en santé publique 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (15h) :  

 Les bases épistémologiques de la PSP ;  

 Les principaux éléments d’histoire en matière de théorie et de pratique en PSP, 

notamment l'émergence et la prise en compte des inégalités sociales de santé ; les 

Chartes de promotion de la santé, la mobilisation des données probantes dans la 

construction des interventions ;  

 Les principales définitions dans le champ de la PSP: éducation pour la santé, 

protection de la santé, prévention des maladies, les types de prévention: 

Primaire/universelle, Secondaire/ciblée et Tertiaire/indiquée, prévention active et 

prévention passive, déterminants de la santé, etc. 

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE, 

CRIMINO, ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 80 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 25h 
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 Les définitions des principales méthodes et stratégies d’intervention en PSP : plaidoyer, 

empowerment, compétences psychosociales, littératie en santé, changement de 

comportement, santé dans toutes les politiques, etc.  

Travaux dirigés (10h) : 

 Analyse d’une intervention en PSP : problématique de santé publique visée (y compris 

dans une perspective historique), public visé, politiques publiques dans lesquelles 

s’inscrit l’intervention, acteurs mobilisés et leurs enjeux, stratégies et modes 

d’intervention mobilisés (argumentation des choix, inscription dans une perspective de 

données probantes), résultats observés.  

 

  



 

57 

 

Risques microbiologiques 

environnementaux et professionnels 

 

Responsables 

 Pierre Le Cann 

 Anastasia Saade 

 

Equipe pédagogique  

Pierre Le Cann, Anastasia Saade 

 

Objectifs pédagogiques 

 Décrire les trois grands groupes de 

microorganismes (bactéries, virus et 

parasites), connaître les principales espèces pathogènes, les interactions hôte-

pathogènes, et comprendre leur comportement dans l’environnement. Prendre 

conscience de l’impact du risque microbiologique à l’échelle individuelle et 

populationnelle.   

 

Contenu des enseignements : 

Cours magistraux (18h)  

 Les trois grands groupes de microorganismes : bactéries, virus, champignons et 

parasites 

 Les interactions microorganisme-hôte  

 Le devenir des microorganismes pathogènes dans l’environnement extérieur et 

intérieur  

 Les outils d’évaluation des risques microbiologiques 

 Les approches globales d’évaluation : Le concept One Health et de santé animale en 

microbiologie  

 Les maladies professionnelles et environnementales d’origine microbienne : bactéries, 

virus, champignons et parasites  

 

Enseignements dirigés (6h) 

 Travail en groupes de 5 étudiants sur une étude d’un cas de contamination.  

 Travail donnant lieu à une présentation orale de 15 minutes et à une discussion sur la 

thématique traitée avec l’ensemble des étudiants de la promotion. 

 

 

  

Composante : Faculté de Médecine 

EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPROS, METEORE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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R pour la biostatistique  

 

Responsable 

 Audrey Lavenu 

 

Equipe pédagogique  

Audrey Lavenu 

 

Objectifs pédagogiques 

 Le logiciel de statistique R est un logiciel 

gratuit très utilisé et développé dans le 

milieu de la recherche en statistique. 

Les bases du « langage R » seront 

enseignées dans le but de maîtriser la 

programmation sous R avec bases 

d’algorithmique, l’analyse descriptive et les graphiques, les requêtes et manipulation 

de données. Seront juste évoquées les fonctions de statistique pour permettre aux 

étudiants de s’auto-former ou de suivre des UE complémentaires de biostatistique 

telles que « Introduction en biostatistique » ou « Analyse de données biostatistiques ». 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (14h) et enseignements dirigés (10h) 

 Apprentissage du « langage R » 

 Génération de nombres aléatoires et bases d’algorithmique 

 Création de variables dans un exemple de données biostatistiques, randomisation 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique et Biologie 

Santé 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE 

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Sociologie de la santé et de l’action 

collective en santé publique  

 

Responsable 

 François-Xavier Schweyer 

 

Equipe pédagogique  

François-Xavier Schweyer 

 

Objectifs pédagogiques 

 Analyser et comprendre l'action 

collective en santé publique ; Connaître 

des concepts et des méthodes de base en sociologie.  

Compétences visées :  

 Agir en tenant compte des principes et caractéristiques des différentes 

fonctions/domaines en santé publique (prévention, promotion, sécurité sanitaire…) et 

des populations concernées en concertation avec les partis-prenantes 

  Recueillir, représenter et interpréter des données qualitatives et quantitatives sur 

l’état de santé, ses déterminants, l’offre et les besoins (en services de santé et sociaux) 

  Analyser un contexte populationnel, institutionnel et juridique/normatif en Santé 

Publique (1er niveau) 

  Évaluer/Analyser une politique, programme, action de santé publique 

  Communiquer des données et/ou des résultats d’études en santé publique 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (15h) :  

 La sociologie, discipline contributive à la santé publique 

 La santé et la maladie comme phénomènes sociaux : les définitions médicales de la 

santé et de la maladie ; les inégalités sociales de santé ; le cas des rapports entre santé 

et travail   

 Le monde du travail : organisation, pouvoir, cultures, identités ; analyse de l’action 

collective   

 La sociologie des groupes professionnels du champ sanitaire et social : la profession 

médicale, professions et groupes professionnels, dynamique contemporaines 

 Les patients et usagers : la relation médecin malade au prisme de l’autonomie, les 

patients mobilisés en associations   

Travaux dirigés (10h) : 

 Analyse de cas 

 Analyse de textes  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 80 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 25h 
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Système judiciaire (1)  

 

Responsable 

 Laurent Rousvoal 

 

Equipe pédagogique  

Tiphaine Le Yoncourt, Philippe Collet 

 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre les fonctions et les 

principes généraux qui gouvernent la 

répression. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (18h) et enseignements dirigés (6h) 

 Première approche du droit pénal substantiel : construction historique, principes 

cardinaux gouvernant les sources du droit pénal, l’infraction, la responsabilité pénale 

et la peine. 

 

 

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : CRIMINO 

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Système judiciaire (2) 

 

Responsable 

 Laurent Rousvoal 

 

Equipe pédagogique  

Philippe Collet, Thibauld Ehret 

 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre les fonctions et les 

principes-clés de la procédure pénale. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h)  

 Procédure pénale 

 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : CRIMINO 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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TDAI : Techniques de documentation et 

analyse de l’information  

 

Responsables 

 Guillaume Bouzille 

 Alis Sopadzhiyan 

 

Equipe pédagogique  

Alis Sopadzhiyan, Audrey Garcia Portelli, 

Damien Belvèze, Mathilde Kergozien, Clara 

Locher, Blanche Le Bihan, Karine Gallopel 

Morvant, Aline Corvol, Cécilia Cofais, Guillaume 

Robert. 

Objectifs pédagogiques 

 Savoir définir et opérationnaliser une 

question de recherche 

 Connaître et savoir utiliser les différents outils de recherche documentaire 

 Savoir interpréter les informations repérées lors d’une recherche bibliographique en 

fonction de la source, de leur pertinence, de la méthodologie, des conflits d’intérêt, etc. 

 Savoir présenter les résultats de la recherche bibliographique à l’oral et à l’écrit 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (7,5h) et enseignements dirigés (17,5h) 

 Définir une question de recherche et savoir l’opérationnaliser : 

 CM : les techniques de documentation et d’analyse de l’information – 

introduction 

 TD : les outils de la recherche documentaire 

 TD : gérer ses références bibliographiques 

 TD* : dossier progressif (travail individuel) 

 Lecture critique :  

 TD : lecture critique d’un article scientifique (travaux de groupe) (1) et (2) 

 TD* : présentations orales 

 Présenter les résultats de sa recherche : productions écrites et orales : 

 CM : processus de rédaction d’un article scientifique en santé publique  

 CM : préparer une communication 

 TD* : répondre à un appel à communication/publication, rédiger un 

abstract (travaux de groupe, évaluation) (1) et (2) 

TD* - travail individuel ou de groupe évalué  

Composante : Faculté de Médecine, 

EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE, MPCE, 

CRIMINO, ENJEU, MEQS, PPASP, PSP, 

SHPS  

Semestre : S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimitée 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 25h 
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Toxicologie environnementale et 

professionnelle   

 

Responsables 

 Aurore Gely-Pernot 

 

Equipe pédagogique  

 Thierry Charlier, Valérie Lecureur-

Rolland, Caroline Aninat, Nathalie 

Bonvallot, Aurore Gely-Pernot 

 

Objectifs pédagogiques 

 Identifier les principaux types de 

toxicité induite par une exposition à des facteurs environnementaux et professionnels 

 Mobiliser les connaissances de base en toxicologie pour évaluer les risques 

environnementaux  

 Être capable de mener une analyse d’article scientifique en lien avec l’évaluation du 

risque 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (12h) et enseignements dirigés (12h) 

 Introduction à la toxicologie 

 Toxicologie de la reproduction et perturbateurs endocriniens 

 Neuro-endocrinologie et toxicité 

 Toxicité respiratoire 

 Toxicité hépatique 

 Travaux de groupe et restitution 

 

  

Composante : EHESP 

Mention : Santé Publique 

Parcours : EPPRO, METEORE 

Semestre : S2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimitée 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 24h 
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Violences : personnalité et maladie 

mentale 

 

Responsable 

 Astrid Hirschelmann 

 

Equipe pédagogique  

Jean-Yves Dartiguenave, Pascal Pignol, Pascal 

Lebas, Benoît Testé, Christian Besnard 

 

Objectifs pédagogiques 

 Les enseignements dispensés dans 

cette UE ont pour objectif 

d’appréhender l’évolution 

chronologique des idées en matière de contextes générateurs de violences et de 

proposer des réponses adaptées à la criminalité actuelle. Il s’agit de comprendre 

comment la progression s’est faite entre imputation à un déterminisme mental ou 

psychologique et prise en compte actuelle de contextes plus larges, notamment 

environnementaux. La criminalité moderne est étudiée relativement à des champs 

nouveaux (famille, groupes, bandes, etc.) et à des ressentis directement liés à sa mise 

en œuvre. 

 La spécificité de cette formation est de traiter, en matière criminelle, tout autant de 

problématiques autour de l’agresseur et de la victime, que des acteurs institutionnels 

impliqués dans et par ces problématiques, et de ce que les uns et les autres engagent 

dans leurs constructions de dispositifs. Pour ce faire, elle propose des enseignements 

de sciences criminelles et pénales et de sciences médico-légales, en complément 

d’enseignements principalement de psycho-criminologie, psychopathologie, sociologie 

et de méthodologie clinique. Les champs traités font référence aux approches 

expertales, éducatives, thérapeutiques, pénales. Ils concernent les diverses formes de 

violences, infractionnelles ou non (violences domestiques, familiales, scolaires, 

institutionnelles, professionnelles), y compris dans leurs aspects victimologiques 

(stress, traumatisme, syndromes victimaux, psychologie de la victime).  

 

Compétences visées 

 S’appuyer sur des modèles théoriques de l’épistémologie scientifique et de la 

psychologie. 

 Analyser le contexte dans lequel se trouve l’objet ou le sujet. 

 Interroger l’objet psycho-criminologique au regard de quatre lieux d’existence : la 

prison, l’hôpital, l’action socio-éducative, l’école. 

 Prendre en compte le pouvoir modérateur et/ou correcteur des institutions, ainsi que 

les dispositions psychologiques du sujet auteur ou victime d’infraction. 

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : CRIMINO 

Semestre : S2 

Crédits UE : 6 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 48h 
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Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h) et enseignements dirigés (24h) 

 Réinsertion – Réaffiliation sociale 

 Lectures et traitement du phénomène criminel 

 Victimologie : analyse anthropologique du passage à l’acte subi 

 Soins pénalement ordonnés et groupes thérapeutiques 

 Violences groupales et médias 
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