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Les masters de l’UFR de Médecine 

L’UFR de Médecine de Rennes propose 21 parcours de master répartis dans 3 mentions de 
masters :  

ì Bioinformatique 
ì Biologie Santé 
ì Santé Publique 

 

 
 

Les Masters de l’UFR de Médecine 

 

  

MASTER 
Sciences, Technologies, Santé 

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) 

Nutrition en santé  

(NUTRIS) 

Bioinformatique                           
en santé                                     

(BIS) 

Analyse de                          
données génomiques             

(ADG) 

Informatique                                  
et biologie intégrative              

(IBI) 

Sciences 
quantitatives  

Modélisation en pharmacologie 
clinique et épidémiologie 

(MPCE) 

Science des données en santé         
(SDS) 

Evaluation et prévention des 
risques professionnels      

(EPPRO) 

Méthodes et outils d’évaluation 
des risques sanitaires liés à 

l’environnement (METEORES) 

Sciences sociales et 
management  

Pilotage des politiques et     
actions en santé publique 

(PPASP) 

Droit et gouvernance                  
du secteur sanitaire et social 

(DG3S) 

Management des        
organisations de santé        

(AMOS) 

Promotion de la santé                  
et prévention                             

(PSP)  

Enfance, jeunesse :            
politique et accompagnement  

(ENJEU) 

Situation de handicap et 
participation sociale             

(SHPS) 

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

soins (MEQS) 

Criminologie 
(CRIMINO) 

Santé Publique Bioinformatique Biologie 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 :  

î les bio-statistiques,  
î l’épidémiologie,  
î l’évaluation thérapeutique,  
î l’informatique médicale et la science des données en santé,  
î l’évaluation des risques sanitaires environnementaux et professionnels,  
î la qualité et la sécurité des soins,  
î la prévention et la promotion de la santé,  
î la sociologie des populations vulnérables,  
î l’économie de la santé,  
î l’administration de la santé,  
î l’analyse des politiques sanitaires et sociales,  
î 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 : 

î Université de Rennes 1 
î Ecole des Hautes Etudes Santé Publique 
î Université de Rennes 2 

Responsable de la mention :  

î Pr Eric Bellissant (UR1) 

Coordination pédagogique :  

î Dr Ronan Garlantézec (UR1) 
î Dr Philippe Glorennec (EHESP) 
î M Marcel Calvez (UR2) 
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Master 2 Modélisation en Pharmacologie Clinique et 
Epidémiologie  

Le Master 2 « Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie » propose 
différentes options :  

ì biostatistiques 
ì épidémiologie  
ì pharmaco-épidémiologie 
ì pharmacologie clinique et évaluation thérapeutique 

 

Il est porté conjointement par l’Université de Rennes 1 et l’Université de Nantes. Ce Master 2 
est également co-organisé avec les universités d’Angers, de Poitiers et de Tours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universités impliquées dans l’organisation du M2 MPCE 

 

  

 

Rennes 

 Nantes  
Angers 

 Tours 

 Poitiers 
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Objectifs de la formation 
Accompagné par l’équipe pédagogique et en fonction de son projet professionnel, l’étudiant 
choisira en début de semestre de suivre l’une des 4 options suivantes : 

 

î Biostatistiques (BS) : cette option forme les étudiants au développement et à la 
validation de modèles et méthodes statistiques appropriées pour l’analyse et 
l’interprétation de données complexes en épidémiologie ou en recherche clinique. 

 
î Epidémiologie (EPI) : cette option forme les étudiants aux concepts et méthodes 

statistiques spécifiques aux études épidémiologiques à visée étiologique et clinique, 
aux études d’épidémiologie génétique, à l’évaluation de méthodes diagnostiques et à la 
recherche de facteurs pronostiques des maladies. 

 
î Pharmaco-épidémiologie (PEPI) : cette option forme les étudiants à la méthodologie 

permettant d’évaluer les risques et les bénéfices des médicaments tels qu’ils sont 
utilisés par les patients, à l’analyse de l’impact de ces traitements en termes de santé 
publique, dans les conditions réelles d’usage des médicaments. Les étudiants seront 
formés à la gestion de grandes bases de données, particulièrement la base du système 
national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie (SNIIRAM). 

 
î Pharmacologie clinique et évaluation thérapeutique (PCET) : cette option forme 

les étudiants à la conception (méthodologie) et à l’analyse approfondie des données de 
tous types de protocoles de recherche clinique (pharmacologie clinique, essai 
thérapeutique). Les étudiants apprendront à synthétiser les résultats de plusieurs 
essais cliniques grâce à la démarche de la méta-analytique. Les étudiants seront 
également initiés à la modélisation pharmacocinétique et pharmacocinétique-
pharmacodynamique par une approche individuelle et de population. 

 

Les concepts enseignés pendant la formation théorique seront revus et approfondis en stage. 
Le sujet de stage devra donc être en cohérence avec l’option choisie. 

Contenu de la formation 
Le Master 2 parcours Modélisation en Pharmacologie Clinique et Épidémiologie 
comprend en alternance enseignements théoriques et travail personnel sur projets. Les 
enseignements théoriques se composent : 

î d’un tronc commun méthodologique (3 UE),  
î d’enseignements obligatoires spécifiques à chacune des 4 options (5 UE)  
î et d’un enseignement optionnel (2 UE).  

L’année se poursuit par un stage de recherche.  
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Débouchés de la formation 
Les débouchés professionnels sont nombreux : expert en recherche clinique et 
épidémiologie, chargé d’études, ingénieur dans des structures académiques, hospitalières, 
agences de sécurité sanitaire, structures privées (organisme de recherche contractuelle – 
CRO: Contract Research Organization –, industrie pharmaceutique).  

Public 
Cette formation s’adresse à des étudiants titulaires d’un Master 1 et de formation variée : 

î Etudiants de santé (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique), 
î Etudiants ayant un cursus en sciences pour la santé, sciences de la vie, 

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

î Etudiants de l’INSA ou de l’ENSAI. Une convention pédagogique inter-établissement 
permet aux étudiants de l’INSA ou de l’ENSAI d’intégrer ce Master 2 durant leur 5ème 
année. 

Condition d’accès 
L’accès au Master 2 parcours Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie 
se fait sur dossier avec des conditions qui varient selon le profil de l’étudiant : 

ì Accès direct pour les étudiants titulaires d’un Master 1 Santé Publique de 
l’Université Rennes 1 

ì Pour les autres candidats, l’accès au Master 2 est conditionné à l’examen 
du dossier. Dans tous les cas, les étudiants doivent être titulaires d’un 
Master 1. 

Candidature et inscription  

Candidature 

Les étudiants candidatent via la plateforme Candidatures (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. Les candidatures sont évaluées au regard : 

î de la qualité du dossier (notes obtenues au cours de la formation), 
î de l’acquisition de prérequis en statistiques et en programmation,  
î et de l’adéquation entre les objectifs du Master et le projet professionnel de l’étudiant. 

Inscription administrative 

Les étudiants réalisent ensuite une inscription administrative en ligne lors de l'ouverture des 
serveurs début juillet (les dates exactes sont communiquées par la scolarité Santé).  
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4 options : BS, EPI, PEPI, PCET 
 

Nom de l'UE ECTS BS EPI PEPI PCET 

Analyses exploratoires multivariées 3 * * *  

Applications de la modélisation PK et PK-PD 3    * 

Concepts et méthodes en chronopharmacologie 3    * 

Données longitudinales et données de survie  3 P P P P 

Epidémiologie clinique  3 * P P  

Méthodes en pharmacocinétique et modélisation 
PK-PD  

3    P 

Méthodes en phase I, II 3    P 

Méthodes statistiques avancées en 
épidémiologie 

3 P P P  

Méthodes statistiques avancées en évaluation 
thérapeutique 

3 P P P P 

Méthodes statistiques avancées en 
pharmacologie clinique  

3 P * P P 

Modèles linéaires et linéaires généralisés 3 P P P P 

Pharmaco-épidémiologie 3 * * P * 

Planification d'une étude de recherche 
biomédicale 

3 P P P P 

Principes d'estimation en biostatistique 3 P * * P 

Recherche étiologique 3 * P *  

Validation et analyse des échelles de mesure en 
santé 

3 P P  * 

Stage de recherche 30 P P P P 

* UE optionnelles : 2 à choisir  
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Planning prévisionnel 
 

Date Nom de l ’UE 

Du 02 oct au 
11 oct 2019 

Remise à niveau 

Du 14 oct au 
08 nov 2019 

Planification d'une étude de recherche biomédicale 
Modèles linéaires et linéaires généralisés  
Données longitudinales et données de survie 

Du 25 nov au 
29 nov 2019 

Principes d'estimation en biostatistique 

Du 02 déc au 
06 déc 2019 

Epidémiologie clinique  

Du 09 déc au 
13 déc 2019 

Méthodes en phase I, II 

Du 16 déc au 
20 déc 2019 

Recherche étiologique 

Du 06 janv au 
10 janv 2020 

Méthodes statistiques avancées en épidémiologie 

Du 13 janv au 
17 janv 2020 

Méthodes statistiques avancées en évaluation thérapeutique 

Du 27 janv au 
31 janv 2020 

Méthodes statistiques avancées en pharmacologie clinique  

Du 03 févr au 
07 févr 2020 

Méthodes en pharmacocinétique et modélisation PK-PD  

Du 10 févr au 
14 févr 2020 

Pharmaco-épidémiologie 

Du 17 févr au 
21 févr 2020 

Validation et analyse des échelles de mesure en santé  

Du 24 févr au 
28 févr 2020 

Applications de la modélisation PK et PK-PD 

Du 02 mars au 
06 mars 2020 

 Analyses exploratoires multivariées 

Du 09 mars au 
13 mars 2020 

Concepts et méthodes en chronopharmacologie 

Du 01 avr au 
27 sept 2019 

Stage de 6 mois  
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Analyses exploratoires multivariées 
 

Responsable 

ì Nathalie Costet, Inserm 
 
Equipe pédagogique  

Agrocampus Ouest : Sébastien Lê ; Inserm : 
Nathalie Costet ; Université d’Angers : Mélanie 
Bertin 
 
Objectifs pédagogiques 

L’objectif est de permettre aux étudiants 
d'analyser des données multidimensionnelles, 
de nature hétérogène (variables quantitatives, 
qualitatives, indicatrices), en nombre souvent important, issues de questionnaires d’enquête 
ou de monitoring biologique, en étudiant leur structure du point de vue des relations entre 
l’ensemble des variables et du point de vue des distances entre les individus observés. L’un 
des enjeux de ces méthodes est de réduire la dimension de l’espace d’observation des 
individus en créant des variables synthétiques permettant de résumer au mieux l’information 
complexe d’origine. Ces méthodes peuvent être utilisées seules, pour décrire au mieux une 
population sur un nombre important de critères considérés simultanément (construction 
d’une typologie de la population selon divers critères). Elles peuvent aussi être utilisées 
efficacement en amont de la modélisation afin de prévenir des problèmes de colinéarité entre 
facteurs explicatifs, de réduire le nombre de paramètres à estimer dans un modèle. La 
complémentarité de cette approche avec le travail de modélisation sera abordée avec les 
méthodes factorielles décisionnelles et l’approche PLS. 
 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h) et enseignements dirigés (6h) 

ì Méthodes d’analyses factorielles : analyse factorielle d’un nuage de points, 
analyse en composantes principales (ACP), analyse des correspondances simples 
et multiples (AFC et ACM), analyse factorielle multiple (AFM) de tableaux multiples  

ì Méthodes de classification : algorithmes hiérarchiques (CAH), algorithmes non-
hiérarchiques (nuées dynamiques, K-means, etc.), méthodes de classification 
supervisée (analyse factorielle discriminante, arbres de décision (méthode CART) 

ì Articulation avec la modélisation : régression sur composantes principales, 
régression PLS 

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE optionnelle : BS, EPI, PEPI 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Applications de la modélisation PK et PK-PD 
 

Responsable 

ì Nicolas Grégoire, Université de 
Poitiers 

 
Equipe pédagogique  

Certara : V. Duval ; CHU Toulouse : E. Chatelut ; 
Novartis : C. Pallaud ; Roche : C. Jamois ; 
Université Limoges : JB. Woillard ; Université 
Poitiers : N. Grégoire, A. Chauzy ; Université 
Rennes 1 : E. Bellissant ; Université Tours : D. 
Ternant. 

 

Objectifs pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre de cette UE ont pour objectifs de fournir des 
exemples montrant aux étudiants comment les concepts précédemment présentés sont 
appliqués aux diverses classes de médicaments dans divers environnements (industriel ou 
hospitalier). 
 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (30h)  

ì Généralités sur les modèles PK-PD 
ì Médicaments utilisés en cardiologie  
ì Immunosuppresseurs 
ì Antibiotiques et antifongiques 
ì Anticancéreux 
ì Anticorps monoclonaux 
ì PK-PD pour le développement des anticancéreux  
ì Biomarqueurs 
ì Physiologically Based Pharmacokinetics (PBPK) 
ì Combinaisons 
ì Simulations 
  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE optionnelle : PCET 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Concepts et méthodes en 
chronopharmacologie 
 

Responsable 

ì Sandrine Dulong 
 
Equipe pédagogique  

Annabelle Ballesta, Sandrine Dulong, François 
Fages, Francis Levi, Brice Faraud, Xiao Mei Li 

 

Objectifs pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre de 
cette U.E. ont pour objectifs de permettre aux 
étudiants de connaître les grands principes et les méthodes de mesure et d’analyse en 
chronobiologie médicale avec des applications et des exemples relatifs à l’utilisation des 
médicaments en fonction des rythmes biologiques. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (30h)  

ì Méthodes permettant de décrire, d'explorer et de traiter des données 
chronobiologiques  

ì Chronopharmacologie : grands principes, mécanismes, chronopharmacocinétique 
et chronopharmacodynamie 

ì Applications : maladies cardiovasculaires, cancer, sommeil…. 
ì Modèles mathématiques de la pharmacologie des médicaments et du cycle 

cellulaire 
ì Analyse statistique de séries temporelles 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE optionnelle : PCET 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Données longitudinales et données de survie  
 

Responsable 

ì Yohann Foucher, Université de 
Nantes 

 
Equipe pédagogique  

Université de Nantes : Julie Boucquemon, 
Etienne Dantan, Yohann Foucher  

 

Objectifs pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre de 
cette UE ont pour objectifs de faire découvrir les 
méthodes statistiques adaptées aux données 
temporelles. Deux grands types d’analyses seront introduits : 

î  L’analyse de temps d’apparition d’événements. Il s’agit par exemple de l’étude du rôle 
d’un traitement sur la réduction du risque de récidive lorsque cette dernière n’est pas 
forcément observée pour tous les patients, en particulier pour ceux ayant des temps de 
suivi réduit. On parle alors de censure à droite. 

î L’analyse de données répétées. Il s’agit par exemple d’étudier si une exposition est 
responsable de l’augmentation d’un marqueur au cours du temps. Le problème majeur 
est que les observations réalisées pour un même patient ne respectent pas le principe 
d’indépendance des observations. 

Dans ces deux situations, les modèles linéaires généralisés ne peuvent pas être appliqués. 
 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h) et enseignements dirigés (6h) 

Le traitement des données incomplètes : 
ì Introduction aux données censurées et tronquées 
ì Estimation non-paramétrique d’une fonction de survie (Kaplan-Meier, test du 

LogRank) 
ì Modèle semi-paramétrique à risques proportionnels (Cox) 

Le traitement des données longitudinales répétées : 
ì Effets fixes et d’effets aléatoires 
ì  ANOVA mesures répétées (intérêt et limites) 
ì  Modèle linéaire mixte  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : BS, EPI, PEPI, PCET 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Epidémiologie clinique  
 

Responsable 

ì Marie-Astrid Metten – Université 
de Rennes 1 

 
Equipe pédagogique  

Université de Brest : Virginie Scotet ; Université 
de Nantes : Étienne Dantan, Yohann Foucher, 
Matthieu Wargny ; Université Rennes 1 : Jean-
François Viel, Marie-Astrid Metten, Ronan 
Garlantézec 

 

Objectifs pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre de cette UE ont pour objectif de présenter les 
différentes méthodes rencontrées en épidémiologie clinique, c’est-à-dire les méthodes se 
rapportant aux problèmes rencontrés en médecine clinique (évaluation des tests 
diagnostiques, évaluation des interventions en santé, étude du pronostic des patients, 
méthodes/outils d’aide à la décision clinique).  

 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (30h)  

ì Méthodes d’évaluation des tests de diagnostic/dépistage  
Evaluation de la fiabilité (coefficient de concordance Kappa, coefficient de 
corrélation intra-classe, méthode de Bland&Altman), de la validité 
(sensibilité/spécificité, valeurs prédictives positive/négative, courbes ROC) et de 
l’utilité diagnostique (rapports de vraisemblance, probabilités pré/post-test, 
nomogramme de Fagan) 

ì Méthodes d’évaluation des interventions en santé  
Schémas d’étude (études avant-après avec groupe contrôle, essais en clusters, 
essais stepped-wedge, séries chronologiques…), modélisation des données 
hiérarchiques (modèle multi-niveau) 

ì Etudes pronostiques  
Principes, construction d’un score prédictif/pronostique, lecture des courbes de 
survie en termes de capacités pronostiques, courbes ROC dépendantes du temps 

ì Estimation de l’effet d’un traitement en situation observationnelle  
Score de propension : principes, exemple d’utilisation 

ì Sources de données en santé  
Registres, données issues du soin (bases de données médico-administratives) : 
définition, intérêts, utilisation 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : EPI, PEPI 

UE optionnelle : BS 
Année – semestre : Master 2 – S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Méthodes en pharmacocinétique et 
modélisation PK-PD  
 

Responsable 

ì David Ternant – Université de 
Tours 

 
Equipe pédagogique  

Nicolas Azzopardi, Eric Bellissant, Sébastien 
Benzekry, Xavier Delavenne, Vincent Jullien, 
Emilie Hénin, Nicolas Simon, David Ternant 

Objectifs pédagogiques 

Savoir développer et appliquer des modèles 
pharmacocinétiques et pharmacocinétique-
pharmacodynamiques (PK-PD) à des données dose-concentration-effet. Savoir appliquer une 
approche de population. Savoir valider ces modèles. Savoir interpréter la pertinence 
biologique des paramètres estimés et de leurs covariables. Savoir utiliser les estimations 
fournies par les modèles PK et PK-PD pour modéliser des essais cliniques. 
 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (25h)  

ì Modélisation des relations dose-concentration (pharmacocinétique, PK) : approche 
compartimentale, 

ì Modélisation des relations concentration-effet (pharmacocinétique-
pharmacodynamique, PK-PD) : modèles Emax, compartiment d'effet, modèles 
indirects, modèles TMDD 

ì Analyse PK et PK-PD de population et estimation Bayésienne.  
ì Modélisation PK basée sur la physiologie (modèle de croissance tumorale, TMDD, 

PB-PK)  
ì Simulation des essais cliniques. 
ì Logiciels de modélisation MONOLIX Suite (Lixoft®) 

 

Enseignements dirigés (7h) 

ì ED 1-2 : Pharmacocinétique, PK-PD, simulations sur MONOLIX 
 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : PCET 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 32h 
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Méthodes en phase I, II 
 

Responsable 

ì Bertrand Diquet – Université 
Angers 

 
Equipe pédagogique  

Université d’Angers : Bertrand Diquet  

 

Objectifs pédagogiques 

 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h) et enseignements 
dirigés (6h) 

 

ì Recherche de doses en préclinique : pharmacocinétique non compartimentale en 
toxicologie, relations concentration-effet chez l’animal, modèles allométriques, 
extrapolation animal-homme, élaboration d'un algorithme de « passage à 
l'homme » 

ì Méthodes en phase I : escalade de doses et prédiction des effets, exemple d’un 
modèle physiologique permettant la détection et la quantification des effets 
pharmacologiques chez le volontaire sain : le modèle clinique de microcirculation ;  

ì Extraction hépatique des médicaments : Méthodes d’évaluation, modèle clinique 
d'hypertension portale, simulation des modifications circulatoires induite par les 
médicaments ;  

ì Méthodes en phases IIa et IIb : critères de jugement intermédiaires, modélisation 
des interactions médicamenteuses, analyse pharmacodynamique des relations 
concentration-effet en situation toxique (curares).   

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : PCET 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Méthodes statistiques avancées en 
épidémiologie 
 

Responsable 

ì Etienne Dantan – Université de 
Nantes 

 
Equipe pédagogique  

Université de Nantes : Etienne Dantan, Yohann 
Foucher ; Université de Rennes 1 : Audrey 
Lavenu 

 

Objectifs pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre de cette UE ont pour objectifs de faire découvrir 
des méthodes statistiques dans le domaine de l’épidémiologie, et notamment de trois grands 
types d’analyse de données : l’analyse de données groupées, l’analyse de survenue 
d’événements, et l’analyse de données en présence de données manquantes. 
 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h)  

ì Modèles à effets aléatoires et leurs applications en épidémiologie : modèles à 
effets aléatoires (variations intra et inter individuelles), étapes de validation des 
modèles, prédiction BLUP, Les modèles pour données répétées, les modèles pour 
données hiérarchiques. Exemples d’application de modèles à effets aléatoires en 
épidémiologie 

ì Méthodes avancées d’analyse de survenue d’événements : modèle de Cox avec 
covariables dépendantes du temps, modèle de Cox avec covariables dont l’effet 
dépend du temps, modèles à risque compétitifs, exemples d’applications en 
épidémiologie 

ì Traitement des données manquantes : classification de Rubin (données 
manquantes complètement au hasard, données manquantes au hasard, données 
manquantes non au hasard, données manquantes informatives), l’imputation 
simple, l’imputation multiple, exemples d’applications avec données manquantes 
en épidémiologie 

 

Enseignements dirigés (6h) 

ì Un TP informatique réalisé sous le logiciel R permet d’aborder concrètement la 
réalisation d’une analyse de données répétées avec la mise en œuvre de modèles 
linéaires mixtes.  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : BS, EPI, PEPI 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Méthodes statistiques avancées en 
évaluation thérapeutique 
 

Responsable 

ì Florian Naudet – Université de 
Rennes 1 

 
Equipe pédagogique  

Université de Rennes 1 : Emma Bajeux, Clara 
Locher, Florian Naudet, Alain Renault ; 
Université de Tours : Bruno Giraudeau, INSA : 
Valérie Garès 

 

Objectifs pédagogiques 

ì Analyses intermédiaires : comprendre les bases statistiques, être capable de 
choisir la méthode la plus appropriée à un protocole au stade de sa planification, 
être capable de mettre en œuvre la méthode choisie au stade de l’analyse d’une 
étude.  

ì Revue systématique et méta-analyse : connaître les étapes ; analyser le contenu 
d’un article et discuter la pertinence des résultats ; effectuer et interpréter une 
méta-analyse.  

 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h)  

ì Méthodes multi-étapes et séquentielles : théorie et pratique 
ì Méta-analyse : théorie et lecture critique d’article 
ì Méta-recherche 
ì Analyse médico-économique 
ì Modélisation à risques compétitifs 
ì Essais en cluster : théorie et lecture critique d’article 

 

Enseignements dirigés (6h) 

ì Méta-analyse : revue systémique et extraction des données 
ì Méta-analyse : analyse des données sous R 

 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : BS, EPI, PEPI, PECT 

UE optionnelle : BS 
Année – semestre : Master 2 – S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Méthodes statistiques avancées en 
pharmacologie clinique  
 

Responsable 

ì Clara Locher – Université de 
Rennes 1 

 
Equipe pédagogique  

Université de Rennes 1 : Eric Bellissant, Audrey 
Lavenu, Clara Locher ; Université de Tours : 
Sarah Zoar  

 

Objectifs pédagogiques 

ì Les enseignements dispensés dans le cadre de cette UE ont pour objectifs de faire 
découvrir des méthodes statistiques dans le domaine de la pharmacologie clinique 
incluant la planification expérimentale et les stratégies d'analyses de données. 

 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux et enseignements dirigés (30h) 

ì Plans d’expériences avec applications en pharmacologie [dont plans à plusieurs 
bras, plans factoriels, plans en blocs, carrés latins, plans en mesures répétées] 

ì  Analyse de la variance pour plans à mesures répétées et méthode de comparaison 
multiple [Bonferroni, Sidak, Tukey, etc.] et modèle mixte  

ì Méthodologie des essais cliniques en cancérologie [dont Phase 1 : 3+3, méthode 
d’escalade accélérée, continual reassessment method ; Phase 2 : essai à un bras, plan 
en une étape, plan multi-étapes] 

ì Statistiques bayésiennes  
  

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : BS, PEPI, PCET 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Modèles linéaires et linéaires généralisés 
 

Responsables 

ì Lise Bellanger – Université Nantes 
ì Audrey Lavenu – Université 

Rennes 1 
 
Equipe pédagogique  

Université de Rennes 1 : Audrey Lavenu ; 
Université de Nantes : Lise Bellanger 

 

Objectifs pédagogiques 

La modélisation statistique joue un rôle central 
dans de nombreux domaines tels que les 
sciences de la Vie. Les objectifs de cette U.E. sont de préciser les principes fondamentaux de 
la modélisation statistique et de permettre aux étudiants de les mettre en œuvre dans le 
cadre du modèle linéaire, puis du modèle linéaire généralisé en insistant sur les spécificités 
de chacun de ces modèles. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h)  

ì Modèle linéaire : Analyse de régression simple et multiple ; Problèmes spécifiques 
à la régression (Diagnostics : influence, détection de données aberrantes, 
transformation de variables, MC pondérés ; Sélection de variables, choix de 
modèle, Multi-colinéarité : détection, remède [PCR, PLS, régression Ridge]) ; 
Problèmes spécifiques à l’analyse de variance : ANOVA, ANCOVA, tests de 
comparaisons multiples ; Validation du modèle.  

ì Modèle linéaire généralisé : Régression logistique : données binaires, données 
catégorielles ordinales ou non, transformation logit, présentation des modèles ; 
Estimation : estimation des paramètres, odds ratio, inférence (maximum de 
vraisemblance, test du rapport des vraisemblances, test de Wald) ; Qualité 
d’ajustement – Diagnostics. 

 

Enseignements dirigés (6h) 

ì TP sur logiciel R 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : BS, EPI, PEPI, PCET 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Pharmaco-épidémiologie 
 

Responsable 

ì Emmanul Oger – Université 
Rennes 1 

 
Equipe pédagogique  

Frédéric Balusson, Adeline Degremont, Erwan 
Drezen, Emmanuel Oger, Jonathan Roux, Lucie-
Marie Scailteux. 

 

Objectifs pédagogiques 

Concevoir et analyser des projets de pharmaco-
épidémiologie en utilisant les bases de données 
de l’Assurance Maladie (SNDS). Les objectifs spécifiques sont :  

ì connaitre le contenu du SNDS ; avantages et limites ; 
ì concevoir un protocole : (a) gérer les démarches réglementaires, (b) choisir la 

méthodologie la plus adaptée ;  
ì gérer et manipuler les bases de données ; 
ì analyse statistique dans un contexte de données massives. 

 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (21h)  

ì Connaitre le contenu du SNIIRAM (1 journée) : alimentation, flux de données ; 
architecture ; environnement technique (portail, EGB) ; requête EGB ;  

ì Concevoir un protocole (1 journée) : (a) gérer les démarches réglementaires : IDS, 
CCTIRS, CNIL ; appariement ; autorisation d’accès (profil), (b) choisir la 
méthodologie la plus adaptée : case-only designs, instrumental variable, 
propensity score,  

ì Gérer et manipuler les bases de données (1 journée) : environnement et bases de 
données ; accès à distance (EGB) ; outils de gestion de données (contexte 
d’extraction physique sur site sécurisé) ;  

ì Analyse statistique dans un contexte de données massives (1/2 journée). 
 

Enseignements dirigés (9h) 

ì Mise en œuvre des outils d’analyse (SAS Entreprise Guide, R) dans un contexte de 
données massives ; 

ì Lecture critique d’articles de pharmaco-épidémiologie sur bases de données. 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

Année – semestre : Master 2 – S1 

Crédits UE : 3 ECTS 
Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Planification d'une étude de recherche 
biomédicale 
 

Responsable 

ì Véronique Sébille – Université de 
Nantes 

 
Equipe pédagogique  

Université de Nantes : Véronique Sébille, Jean-
Benoit Hardouin ; Inserm : Nathalie Costet 

 

Objectifs pédagogiques 

La planification est très importante en recherche 
clinique et épidémiologique. Les éléments essentiels de la planification seront abordés dont :  

ì la définition des objectifs et des critères d’évaluation,  
ì les schémas expérimentaux et le type, 
ì la taille d'échantillon et sa justification,  
ì les analyses statistiques,  
ì la gestion des données manquantes. 

Les rôles des nombreux intervenants de la recherche biomédicale seront explicités : cliniciens, 
informaticiens, data-managers, juriste, méthodologiste, attachés de recherche clinique, etc. 
Dans cette UE, une attention particulière portera sur la réflexion en amont permettant de 
réduire à la fois les biais aléatoires et systématiques dans les études.  
 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h)  

Planification d’une étude de recherche clinique – Principaux biais  
ì Essai clinique (supériorité, non-infériorité, équivalence, bras parallèles, cross-over) 
ì Cas particuliers : analyses intermédiaires, séquentielles, designs adaptatifs, essais 

en clusters 
ì Etude diagnostique 

Planification d’une étude de recherche épidémiologique – Principaux biais 
ì Etude descriptive (enquêtes de prévalence, d’incidence, etc.) 
ì Étude analytique / étiologique (étude cas-témoin, exposés-non exposés, étude 

pronostique, etc.) 
ì Nouveaux designs : case-cohort, nested case-control, case-only studies 

 

Enseignements dirigés (6h) 

ì Les étudiants seront amenés participer à des ateliers pratiques et à rédiger un 
protocole de recherche clinique ou épidémiologique permettant de répondre de 
manière optimale à la question clinique d'intérêt.  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : BS, EPI, PEPI, PCET 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel 
+ distanciel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Principes d'estimation en biostatistique 
 

Responsable 

ì Yohann Foucher, Université de 
Nantes 

 
Equipe pédagogique  

Université de Nantes : Etienne Dantan, Yohann 
Foucher, Jean-Benoit Hardouin 

 

Objectifs pédagogiques 

Etre en capacité d’estimer un modèle en 
Biostatistique ouvre de nombreuses 
perspectives. En effet, il est très naïf de penser 
que les trois modèles les plus utilisés (linéaire, logistique, et à risques proportionnels) peuvent 
couvrir le plus grand nombre de situations. Les données médicales sont souvent complexes à 
analyser, et de nouveaux modèles sont régulièrement proposés pour offrir des résultats plus 
adéquats. De plus, être capable d’estimer les paramètres et les variances associées à un 
modèle permet de mieux comprendre ses fondations et ainsi de prendre du recul sur ses 
forces et faiblesses. C’est aussi grâce à des simulations que les performances d’un modèle 
peuvent décrites. 
 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (18h)  

Estimation de paramètres et de leurs variances par maximum vraisemblance : 
ì Approche analytique 
ì Approche numérique (maximisation de fonction, estimation d’intégrale par 

quadrature) 
Estimation de l’intervalle de confiance d’un indicateur : 

ì Simulations paramétriques 
ì Bootstrap non-paramétrique 
ì Delta méthode 

Evaluation des performances d’un modèle par simulations : 
ì Biais systématiques et aléatoires 
ì Estimation de l’erreur de première espèce et de la puissance" 

 
Enseignements dirigés (12h) 

ì Estimations et simulations 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : BS 

UE optionnelle : EPI, PEPI 
Année – semestre : Master 2 – S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Recherche étiologique 
 

Responsable 

ì Ronan Garlantézec, Université de 
Rennes 1 

 
Equipe pédagogique  

Université Rennes 1 : Marie-Astrid Metten, Rémi 
Béranger, Ronan Garlantézec ; Inserm : Cécile 
Chevrier, Nathalie Costet, Anne Thiébaut ; Santé 
Publique France : Jean-Luc Marchand 

 

Objectifs pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre de 
cette UE ont pour objectif de permettre la maîtrise du processus de modélisation en 
recherche étiologique, du choix des mesures de l’exposition et de l’outcome, à la 
détermination de la forme de la relation dose-réponse à l’aide de modèles appropriés et à 
leur interprétation. 
 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (27h)  

ì Stratégie de modélisation et d’analyse : choix des variables (mise en perspective de 
critères statistiques et cliniques) 

ì Stratégies d’ajustement en recherche étiologique : les DAG (diagram acyclic graphs) 
ì Notion de causalité  et prise en compte des biais en épidémiologie étiologique 
ì Les études de cohorte : modélisation  
ì Les études cas-témoins : appariement et modèle de régression logistique 

conditionnelle. 
ì Les études écologiques 
ì Modélisation de la relation dose/réponse : choix des mesures et des fonctions 

(fonctions splines, polynomiales, modèles additifs généralisés (GAM)) 
ì Prise en compte des erreurs de mesure dans la modélisation 
ì Revue bibliographique et méta-analyses 
ì Lecture critique d’articles 

 
Enseignements dirigés (3h) 

ì Analyse des données 

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

UE obligatoire : EPI 

UE optionnelle : BS, PEPI 

Parcours : MPCE 
Année – semestre : Master 2 – S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Remise à niveau 
 

Responsable 

ì Audrey Lavenu – Université de 
Rennes 1 

 
Equipe pédagogique  

Université de Rennes 1 : Audrey Lavenu  

 

Objectifs pédagogiques 

Les enseignements dispensés dans le cadre de 
cette UE ont pour objectifs de donner aux 
étudiants des outils méthodologiques en 
statistique sur 2 logiciels de statistique qui nécessitent d’être initié à la programmation et à 
des langages spécifiques. Cet enseignement amènera l’étudiant à appliquer ces méthodes, 
connaissances et aptitudes dans le cadre de l’analyse d’un problème de santé. 
 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (27h)  

ì Sur le logiciel R : Prise en main du logiciel et du langage R, manipulation de 
vecteurs, de matrices et de tableaux de données, fonctions graphiques (plot, 
boxplot, hist, pie, barplot), analyse descriptive, programmation des tests 
statistiques (test de Student apparié et non apparié, test F de comparaison de 
variances, test de Wilcoxon, test du Chi2, test exact de Fisher, test de comparaison 
de k moyennes par analyse de variance, test du coefficient de corrélation, tests des 
paramètres d’une régression linéaire simple) et comparaison avec les fonctions 
disponibles (t.test, var.test, wilcox.test, chisq.test, fisher.test, aov, cor.test, lm). 
Application sur données réelles et interprétation des résultats.  

ì Sur le logiciel SAS : Prise en main du logiciel et du langage SAS, utilisation des 
procédures SAS (proc print, freq, sort, means, univariate, tabulate, gplot, gchart, 
ttest, npar1way, anova, glm, corr, reg), lecture des sorties et interprétation des 
résultats. 

 

Pratique en autonomie (20h) 

ì La salle informatique est mise à disposition les demies-journées libres chaque jour 
pour pratiquer au fur et à mesure, à partir d’exercices supplémentaires. 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE optionnelle : BS, EPI, PEPI, PCET 

Année – semestre : Master 2 – S1 
Crédits UE : 0 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 47h 
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Validation et analyse des échelles de mesure 
en santé 
 

Responsable 

ì Jean-Benoit Hardouin – 
Université de Nantes 

 
Equipe pédagogique  

Université de Nantes : Myriam Blanchin, Jean-
Benoit Hardouin, Véronique Sébille.  

 

Objectifs pédagogiques 

î Acquérir les connaissances sur les 
principales théories de la mesure appliquées aux échelles de mesures en santé. 

î Utiliser ces connaissances pour construire, valider ou analyser des données issues 
d’échelles de mesures en santé. 

 
Contenu des enseignements 

Cours magistraux (24h) + enseignements dirigés (6h) 

ì Théories de la mesure : théorie classique des tests (CTT), extension aux modèles 
d’équations structurelles (SEM) et à la théorie de la généralisabilité (G-Theory), 
Théorie de la mesure de Rasch (RMT), Théorie de réponse aux items (IRT), 
approche médico-économique. 

ì Construction d’échelles de mesures : Théorie de l’univers d’items, principes 
méthodologiques pour la construction d’échelles, recherche de consensus auprès 
des experts 

ì Validation des échelles de mesures : validité et fiabilité, principes et applications 
dans les différentes théories de la mesure.  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : BS, EPI 

UE optionnelle : PEPI 
Année – semestre : Master 2 – S1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 25 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Stage de recherche 
 

Responsable 

ì Eric Bellissant – Université de 
Rennes 1 

 
Equipe pédagogique  

Université de Rennes 1 : Clara Locher, 
Emmanuel Oger ; Université de Nantes : 
Véronique Sébille ; Inserm : Nathalie Costet. 

 

Objectifs pédagogiques 

ì Les concepts enseignés pendant la 
formation théorique seront revus et 
approfondis en stage. Le sujet de stage devra donc être en cohérence avec l’option 
choisie. 

 
Contenu des enseignements 

ì Six mois de stage d’avril à septembre 
 
Evaluation du stage 

ì Rapport de stage  
ì Soutenance mi-septembre 

  

Composante : Faculté de Médecine 

Mention : Santé Publique 

Parcours : MPCE 

UE obligatoire : BS, EPI, PEPI, PCET 

Année – semestre : Master 2 – 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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Terrains de stage 

Après validation par la commission pédagogique du sujet et de l’encadrement, les étudiants 
réalisent leur stage au sein de structures relevant d’établissements variés (universités, 
hôpitaux, agences sanitaires, industries pharmaceutiques, etc.) dans lesquelles ils pourront 
par la suite exercer leurs compétences acquises au cours du MPCE ou poursuivre en Doctorat.  

 

Ci-dessous une liste non exhaustive des structures ou laboratoires d’accueil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages peuvent également se dérouler à l’étranger (Australie, Canada, Danemark, Etats-
Unis, Suisse, etc.).  
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Contacts 

Mater 2 MPCE  

ì Eric Bellissant, PU-PH en pharmacologie  
ì eric.bellissant@univ-rennes1.fr  

 

Option Biostatistique 

ì Véronique Sébille, PU-PH en statistiques  
ì veronique.sebille@univ-nantes.fr  

 

Option Epidémiologie  

ì Nathalie Costet, IR Inserm 
ì nathalie.costet@univ-rennes1.fr 

 

Option Pharmaco-épidémiologie  

ì Emmanuel Oger, PU-PH en pharmacologie  
ì emmanuel.oger@univ-rennes1.fr  

 

Option Pharmacologie clinique et évaluation thérapeutique 

ì Clara Locher, PHU en pharmacologie  
ì clara.locher@univ-rennes1.fr  

 

Secrétariat pédagogique  

ì Isabelle Merien 
ì pharmaco.clinique@univ-rennes1.fr 
ì 02 23 23 47 32 
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