
MASTER MENTION SANTÉ PUBLIQUE 
Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologie 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Deuxième année du Master MPCE 

Durée des études : 1 an 

Crédits (ECTS) : 60 

Langue : français 

Lieu : Rennes ou à distance (visioconférence) 

Formation initiale et continue 

CHIFFRES CLÉS 
Depuis sa création en 2006 : 

170 étudiants inscrits 

14 promotions 

159 diplômés 

⅓ des diplômés ont poursuivi en 
Doctorat d’Université 

Insertion professionnelle > 95% 

FORMATION 
INTERRÉGIONALE 

L’étudiant pourra suivre 
les enseignements à 
Rennes et à Nantes ou 
par visioconférence  

FORMATIONS INITIALES VARIÉES 
Cette formation s’adresse à des étudiants titulaires 
d’un Master 1 et issus de formation variée :  

●  Étudiants de santé (Médecine, Pharmacie, 
Odontologie, Maïeutique),  

●  Étudiants ayant un cursus en sciences pour la 
santé, sciences de la vie, informatique, 
mathématiques, sciences et technologies, sciences 
pour l’ingénieur, 

●  Étudiants de l’INSA ou de l’ENSAI. Une convention 
pédagogique inter-établissements leur permet 
d’intégrer ce master 2 durant leur 5e année.  

CONDITIONS D’ACCÈS  

●  Accès direct pour les étudiants titulaires 
d’un master 1 Santé Publique de 
l’Université́ de Rennes 1  

●  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 et déposer une 
candidature sur :  
https://candidatures.univ-rennes1.fr  

RESPONSABLES 
● Parcours : Pr Eric Bellissant - eric.bellissant@univ-rennes1.fr 

● Option BS : Pr Véronique Sébille - veronique.sebille@univ-nantes.fr  

● Option EPI : Dr Nathalie Costet - nathalie.costet@univ-rennes1.fr 

● Option PEPI : Pr Emmanuel Oger - emmanuel.oger@univ-rennes1.fr  

● Option PCET : Dr Clara Locher - clara.locher@univ-rennes1.fr  
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4 OPTIONS 
BS : Biostatistiques 
EPI : Epidémiologie 
PEPI : Pharmaco-épidémiologie  
PCET : Pharmacologie clinique et 
évaluation thérapeutique  

ORGANISATION DE L’ANNÉE 
Ce master comprend en alternance enseignements 
théoriques et travail personnel sur projets. 
Les enseignements théoriques se composent :  

●  d’un tronc commun méthodologique (3 UE),  

●  d’enseignements obligatoires spécifiques à 
chacune des 4 options (5 UE), 

●  d’un enseignement optionnel (2 UE). 

STAGE DE RECHERCHE 

● Durée : 6 mois 
●  Période : avril à septembre 
●  Le sujet du stage devra être en 

cohérence avec l’option choisie 
●  Terrain : laboratoire agréé, industrie 

pharmaceutique  

ENSEIGNEMENTS 

INFOS PRATIQUES 
Madame Isabelle Merien 
Laboratoire de Pharmacologie Expérimentale et Clinique 
Faculté de Médecine, 2 av du Pr. Léon Bernard – 35043 Rennes 
Téléphone : 02 23 23 47 13 
Email : pharmaco.clinique@univ-rennes1.fr  

VALIDATION 

Chaque UE fait l’objet d’une validation spécifique : 
examen écrit ou mémoire sur projet. 
Le stage de recherche est évalué sur mémoire écrit 
et soutenance orale devant un jury.  

DEBOUCHÉS 
PROFESSIONNELS 

Expert en recherche clinique et 
épidémiologie, chargé d’études, 
ingénieur dans des structures 
académiques, hospitalières, agences 
de sécurité́ sanitaire, structures 
privées (organismes de recherche 
contractuelle – CRO : Contract Research 
Organization –, industrie 
pharmaceutique).  

 

Présentation complète de  
la formation sur le site :  

bit.ly/mpce-rennes  

Optionnel BS
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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 

Epidémiologie clinique 3 

Méthodes statistiques avancées en épidémiologie 3 

Méthodes statistiques avancées en éval. thérapeutiques 3 

Méthodes en phases I et II 3 

Méthodes en pharmacocinétique et modélisation PK-PD 3 

Méthodes statistiques avancées en pharmaco. clinique 3 

Modèles linéaires et linéaires généralisés 3 

Pharmaco-épidémiologie 3 

Planification d’une étude de recherche biomédicale 3 

Principes d’estimation en biostatistique 3 

Recherche étiologique 3 

Validation et analyse des échelles de mesure en santé 3 

Stage de recherche 30 

ces UE peuvent être suivies en candidat libre 
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