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Le terme de « santé mondiale et développement » désigne dans ce
document, la santé publique dans ses différentes composantes
(biostatistique, statistique sanitaire, systèmes d’information,
épidémiologie et recherche clinique, santé et environnement, santé au
travail, organisation des systèmes de santé et de leur financement,
politiques de santé et management, sciences sociales et santé)
appliquée aux pays en développement (PED) ou à ressources limitées.
Les points forts de ces formations en « santé mondiale et développement » dans l’espace
francophone sont :
- Une offre diverse, réunissant des universitaires et des professionnels de qualité ;
- Des coûts de formation parmi les moins élevés au monde ;
- Des contenus adaptés aux réalités des PED grâce à des partenariats nombreux et à une
longue expérience des professionnels et des enseignants ;
- Une offre de formation qui s’appuie sur une importante activité de recherche (38
équipes labellisées par l’AERES en France, répertoriées dans le tableau en fin de
document – Source : GIS‐IReSP Institut de Recherche en Santé Publique ‐
https://ines.csd‐studies.com/binetude/Etude9/crt_teamclt.aspx) ;
Les formations en « santé mondiale et développement » s’adressent à toute personne,
professionnel de santé ou pas, étudiant ou en situation professionnelle, qui souhaite acquérir
une approche transversale et globale de la spécificité sanitaire des pays en développement ou à
ressources limitées. Le coût de ces formations est différent dans la majorité des cas selon qu’il
s’agit d’une formation initiale ou continue. Il est donc préférable de consulter les sites Web
indiqués pour les connaître précisément.

GLOSSAIRE

Master : diplôme national validant la cinquième année d’études après le baccalauréat et délivré
au terme du deuxième cycle des études supérieures ; il existe actuellement deux types de
masters, l’un à finalité professionnelle, l’autre à finalité de recherche. Cela correspond à
l’obtention de 120 crédits européens (ECTS – voir ci‐dessous) au‐delà de la licence
Mastère spécialisé : diplôme supérieur qui valide une formation initiale ou continue dans un
volume horaire accrédité par la conférence des grandes écoles. le mastère spécialisé comprend
75 ECTS dont un stage de 6 mois
ECTS ou crédits : abréviation du terme anglais European Credits Transfer System il s’agit d’un
système de mesure quantitative crée en 1988 par l’Union Européenne et mis en place dans le
cadre du programme Erasmus. Une année universitaire est fixée à 60 crédits et un crédit
équivaut à 25 à 30 heures de travail « académique » (ex : 10 heures de cours magistral et 15 à
20 heures de travail personnel).
Majeure : enseignements de 60 crédits
Mineure : enseignement de 30 crédits
UE : Unité d’Enseignement qui regroupe plusieurs ECUE (voir ci‐dessous) c’est‐à‐dire plusieurs
matières
ECUE : Éléments Constitutifs d’une Unité d’Enseignement
DU et DIU : diplôme universitaire ou interuniversitaire, diplôme comprenant généralement
autour de 120 heures de cours destiné à compléter une formation sur un sujet précis pour des
professionnels de santé en activité
Concentration : terme désignant une partie de programme d’études et comportant au moins 15
crédits
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Répertoire des formations
I ‐ Les formations menant à des diplômes d’État français de
niveau Master
A) Formations centrées sur la thématique « santé mondiale et développement »
a) Master en santé publique (Institut de Santé Publique Épidémiologie et
Développement [ISPED] Université Bordeaux Segalen)
Renouvellement d’accréditation en 2011.
Modalités : L’ISPED propose un master complet de santé publique sur 2 ans : 85
étudiants sont inscrits en M1 et 125 en M2 en 2012‐2013 ; un étudiant sur cinq suit le
cursus d’enseignement à distance (EAD). Parmi les sept spécialités du M2, l’ISPED
propose un M2 spécialisé en « Santé Internationale » destiné à former des
professionnels capables de mettre en œuvre des projets de santé publique dans les PED
et se destinant à travailler pour des ONG ou des institutions nationales ou
internationales. Cours en français et en anglais.
Enseignement à distance possible pour le M1 et une partie du M2.
Bourses d’excellence François Barré‐Sinoussi à partir de la rentrée 2012.
Durée 1 an (M2).
Stage obligatoire en deux temps : 4 mois de phase préparatoire et 4 mois dans un PED.
Profil des étudiants : étudiant ou professionnels de santé ayant au moins deux ans
d’expérience dans les PED. Environ 12 candidats par an dont un ou deux non
francophones et quelques étrangers africains.
Responsable du master: Pr. François DABIS, PU‐PH et, Renaud Becquet, Chargé de
Recherche Inserm
Site internet : www.isped.u‐bordeaux2.fr
b) Master d’économie de la santé et développement international (CERDI,
Ecole d'Économie, Université d'Auvergne)
Renouvellement d’accréditation en 2008.
Modalités : Cet enseignement se fait en pratique sur 1 an et demi (2 inscriptions) et
comprend un premier semestre de 215 heures (déterminants de santé, organisation des
systèmes de santé, politiques de santé, financement de la santé) et un second semestre
de 285 heures (évaluation des politiques et des interventions, économie du
développement, couverture du risque maladie). Cours en français et en anglais.
Stage de 4 mois dans un pays du sud.
Intervenants : AFD – MAEE ‐ UE – OMS‐ PNUD ‐ Unicef ‐ Banque Mondiale ‐ MSF.
Profil des étudiants : titulaire d’une première année de master de sciences
économiques, médecins, gestionnaires hospitaliers, pharmaciens, consultants,
responsables d’ONG, étudiants de Sciences Po.
Responsables : Pr. Jacky Mathonnat et Martine Audibert, Directrice de Recherche CNRS
Site internet : http://economie.u‐clermont1.fr/sof/formation/idFormation/14758
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c) Master de santé publique, société et développement – (Faculté de
Médecine, Université de la Méditerranée)
Créé à compter de septembre 2012, cet enseignement succède à la spécialité
« problèmes de santé et développement des systèmes de santé dans les pays tropicaux ».
Modalités : Enseignement en présentiel ou totalement à distance (téléenseignement via
un partenariat avec l’AUF). 3 filières de spécialité sont proposées en M2 : épidémiologie
– économie de la santé – sociologie du développement.
Durée : 1 an pour le M2
Stage d’application en M2
Profil des étudiants : professionnels de la santé ayant déjà un minimum de 3 ans
d’expérience en France ou à l’étranger. Enseignement ouvert aux étudiants d’Afrique
francophone.
Responsables : Pr. Jean Paul Moatti et Pr. Jean Gaudard
Site internet : http://cybertim.timone.univ‐mrs.fr/
B) Formations abordant la thématique « santé mondiale et développement »
a) Master international de santé publique (Ecole des hautes études en santé
publique [EHESP])
Créé en 2008 par l’Ecole des hautes études en santé publique. Langue d’enseignement :
anglais.
Modalités : Le Master international de santé publique (Master of Public Health, MPH)
est fortement multi‐ et interdisciplinaire et propose 7 parcours : a) sciences sociales et
comportements de santé, b) sciences du management et des politiques de santé, c)
biostatistiques et sciences de l’information, d) épidémiologie et recherche clinique, f)
sciences de la santé, de l’environnement et de la santé au travail, g) action et santé
humanitaire, h) programme général. Aux disciplines classiques de la santé publique
(parcours a à f), s’ajoute un parcours en action et santé humanitaire, particulièrement
ciblé sur les problématiques des PED, des crises humanitaires et de la recherche
opérationnelle. Les principaux partenaires français de l’EHESP sont Les Universités
Paris Descartes, Sciences Po, Rennes 1 et l’IRD et les partenaires étrangers, Columbia
University NY, University of North Carolina Chapel Hill, Harvard University et la London
School of Economics. Des enseignants et chercheurs appartenant à d’autres universités
et organismes interviennent ponctuellement dans la formation.
Le parcours « action et santé humanitaire » est composé de 5 modules d’une semaine,
formant un enseignement spécifique et complémentaire aux autres enseignements en
santé publique. Une inscription à un seul module est possible. Les cinq modules ciblent
a) le contexte de l’action humanitaire, b) l’analyse du contexte des pays en
développement, c) la santé en situation de crise humanitaire, d) le renforcement des
systèmes de santé, e) la recherche opérationnelle dans un contexte humanitaire. Les
principaux partenaires de l’EHESP pour ce parcours sont la Croix Rouge Française, la
Harvard Humanitarian Initiative, Médecins du Monde, Médecins sans
frontières/Épicentre, l’Institut de médecine tropicale d’Anvers, l’AFD, la Commission
Européenne.
Profil des étudiants : Pour un accès en première année : étudiants ayant une licence ou
une équivalence dans un domaine en lien avec la santé publique ainsi qu’une attestation
de capacité à suivre un enseignement en anglais (natif, TOIEC > 785 ou équivalent).
Pour un accès direct en deuxième année : Titulaire d’une première année de master
en santé publique, en droit, en économie, en gestion, en statistiques, en épidémiologie,
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en sciences sociales et de santé, d’un diplôme d’un institut d’études politiques ou d’un
diplôme étranger équivalent ou les étudiants ayant validé leur 4e année d’études de
médecine, de pharmacie et d’odontologie, ainsi qu’une attestation de capacité à suivre
un enseignement en anglais (natif, TOIEC > 785 ou équivalent). Parmi les étudiants, un
nombre significatif a déjà une expérience professionnelle, souvent au sein d’ONG.
Responsable : Martine Bellanger, HDR, économiste.
Responsables du parcours « action humanitaire » : Régine Ducos et Philippe Guérin
Site internet : http://mph.ehesp.fr
b) Master de santé publique de l’Université Paris Sud ou master francilien
de santé publique (Bicêtre)
Renouvellement d’accréditation en 2010.
Modalités : Dans le cadre de l’école de santé publique de Paris Sud (anciennement Paris
XI), ce master propose une formation généraliste en 1er année (statistiques,
épidémiologie, environnement, systèmes de santé, droit, sociologie, économie) et 5
spécialisations en M2 : méthodologie des interventions, méthodologie et statistiques en
recherche, recherche en santé publique et génomique et génétique, surveillance
épidémiologique notamment des zoonoses (coresponsable : Pr. Gilles Brucker
enseignement à Maisons Alfort et à Montpellier).
Profil des étudiants du M2 « surveillance » : une quinzaine de Français et
ressortissants des pays du sud, majoritairement vétérinaires.
Responsable du master : Pr. Bruno FALISSARD, PU‐PH
Site internet : http://ecole‐sante‐publique‐psud.fr
c) Master de santé publique et sciences sociales (Université Paris Sorbonne
anciennement Paris VI Pierre et Marie Curie)
Renouvellement d’accréditation en 2009
Modalités : M2 avec 4 thématiques au choix, chacune proposant 300 heures de cours
théoriques et un stage de 6 mois avec un mémoire à rédiger. Les 4 thématiques sont :
l’épidémiologie, les sciences sociales, l’économie de la santé et le risque NRBC
(nucléaire, radiologique, biologique et chimique, sous la responsabilité du service de
santé des armées).
Dans le M2 « épidémiologie », existe un module de 60 heures centré sur la santé et
les PED (ancien DEA santé et développement) sous la responsabilité de Michel Cot
(chercheur IRD) et en lien avec l’équipe de nutrition IRD de Montpellier. Thématiques
abordées : épidémie des PED, nutrition, médicaments et vaccins. Par ailleurs en
épidémiologie, une UE est consacrée à l’investigation d’épidémies et des cours sont faits
par des experts de l’OMS.
Profil des étudiants : 25 à 30 étudiants, médecins, pharmaciens, biologistes dont
quelques Africains francophones tous les ans.
Responsable du master : Pr. Pascal Astagneau, PU‐PH
Site internet : www.upmc.fr
d) Master « expertise en population et développement » (Université Paris
René Descartes, CEPED)
Crée en 2010
Modalités : Master axé sur le développement qui cherche à former aux métiers
d’experts, de chargés d’études ou de programmes et de consultants.
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1er année généraliste sur le phénomène migratoire, la démographie, l’éducation, les
relations de genre et la méthodologie d’un projet de développement. En M2, une UE de
40 heures (sur les 6 UE) est consacrée à la santé dans les PED et comprend 2 ECUE de
20 heures, l’une sur les enjeux sociaux de la santé et les grandes pandémies et une autre
sur le montage d’un projet de santé (responsables : Annabel Desgrées du Loû et Agnès
Guillaume). Cours regroupé en 1re et 2e année sur le premier semestre. Stage sur le reste
de l’année obligatoire dans un PED.
Profil des étudiants : Environ 25 étudiants, majoritairement de sociologie et
démographie, quelques sages femmes et professionnels en formation continue
(responsables de programmes d’ONG).
Responsable du master : Pr. Denys Cuche
Site internet : http://www.masters‐shsparisdescartes.fr et www.ceped.org
e) Master santé publique et environnement (Universités de Lorraine, de
Bourgogne, Franche‐Comté, de Champagne‐Ardenne, et de Strasbourg)
Créé en 2009/Habilitation renouvelée pour 2013‐2018
Le Master Santé Publique et Environnement se déroule sur 2 années et fait suite à une
licence de sciences sanitaires et sociales.
Spécialités : quatre spécialités sont proposées :
Intervention en promotion de la santé (IPS)
Métier de l'enseignement et de la formation en sciences et technologies de la
santé et du social (MEFSTSS)
Épidémiologie, recherche clinique, évaluation (ERCE)
Santé Publique et risques environnementaux (SPRE)
Possibilité d’obtenir des Diplômes Universitaires (DU) en validant certaines unités
d’enseignement du Master 1re année.
Objectifs : selon les spécialités, il forme des chefs de projet, conseillers, chercheurs,
praticiens en évaluation, prévention et santé publique ou prépare au concours d'accès
au professorat en Sciences et Technologies de la Santé et du Social. Les ONG et les
institutions internationales sont une orientation possible en particulier pour les
étudiants de la spécialité IPS.
Contenu : composé
d’unités
d’enseignement de 3 ou 6 crédits ECTS, plutôt
méthodologiques en 1re année et plus thématiques en 2e année. Dans la spécialité IPS
une unité d’enseignement sur santé et développement est proposée en M 1 et une unité
d’enseignement sur action humanitaire et santé publique est proposée en M2.
Modalités d’enseignement : e‐learning et/ou présentiel en fonction des spécialités
Stage : 5 mois
Profil des étudiants : étudiants en formation initiale ou professionnels en activité
résidant en France ou à l’étranger, principalement en Afrique francophone.
Responsable : Pr Francis Guillemin
Site internet : http://www.sante‐pub.u‐nancy.fr
f) Mastère spécialisé en santé publique de l’Ecole Pasteur ‐ CNAM de santé
publique ‐ Paris
Crée en 2008, il s’agit d’un diplôme de mastère spécialisé, accrédité par la Conférence
des Grandes écoles (niveau bac +6). L’EHESP a rejoint en 2011 l’école Pasteur – CNAM
de santé publique pour la mise en place de ce mastère spécialisé.
Modalités : 75 ECST sur 14 mois
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Après un tronc commun de santé publique de 3 mois (octobre – décembre) au CNAM
(épidémiologie, statistiques…) ou à l’EHESP, l’étudiant choisit un enseignement de
spécialisation de 4 mois (janvier‐avril) : a) conception et gestion des politiques de santé
(Jean de Kervasdoué), b) risques, environnement, travail et maladies chroniques
(William Dab), c) biostatistiques et bio‐informatique (Gilbert Saporta), d) risque
infectieux (Arnaud Fontanet), traité principalement dans le contexte des pays les plus
pauvres et e) projet territorial de santé (EHESP – François Petitjean, Françoise Jabot).
Les étudiants complètent leur formation par un stage de mai à novembre et une
soutenance de mémoire soit recherche soit activité professionnelle. Pour la
spécialisation « risque infectieux », la majorité des étudiants font leur stage en Afrique
ou en Asie, notamment dans un institut du Réseau International des Instituts Pasteur.
Profil des étudiants : pour moitié professionnels des filières médicales (médecins,
vétérinaires, pharmaciens) et pour moitié étudiants d’autres horizons (biologie, écoles
d’ingénieurs, Sciences Po, écoles de commerce). Les promotions sont d’environ 25
étudiants.
Responsable : Pr Arnaud Fontanet
Site internet : http://ecole‐pasteur.cnam.fr/
g) Spécialisation en « Global Health » à Sciences Po Paris
Modalités : L ’ E c o l e d e s A f f a i r e s I n t e r n a t i o n a l e s d e P a r i s à S c i e n c e s P o
( P SIA) propose aux étudiants inscrits dans une dizaine de Masters (sécurité
internationale, affaires européennes, politique économique internationale, droits
de l’homme et affaires humanitaires ou pratiques du développement, etc.), de suivre
une spécialisation sur la santé mondiale. L’objectif est de former et de préparer les
futurs leaders politiques aux enjeux de santé mondiale et à y répondre, notamment
dans les pays en développement, avec un focus en Afrique. Les cours sont orientés
sur la situation sanitaire, les risques pandémiques, l’accès à l’eau et aux médicaments,
la sécurité alimentaire, les systèmes de santé et les stratégies internationales de l’aide
au développement.
Durée : sur les 2 ans du Master choisi.
Stage : Pendant leur Masters, les étudiants peuvent choisir de faire un stage dans
ce domaine ou une « mission jeunes consultants » où il s’agit de conduire une étude
pour un commanditaire (institution de coopération au développement), une mise en
situation très professionnelle.
Profil des étudiants : Étudiants internationaux toutes filières affaires internationales
Responsables : Pr Dominique Kerouédan, fondatrice, Conseillère scientifique et
Maître de conférences pour la spécialisation ; Michelle Reddy, responsable
pédagogique michelle.reddy@sciences‐po.fr
Site internet : http://www.sciencespo.fr/psia/content/global‐health‐concentration
h) Chaire Savoirs contre pauvreté du Collège de France
La Chaire Savoirs contre pauvreté du Collège de France, est une chaire annuelle créée
en 2008 à l'initiative de Philippe Kourilsky et de Pierre Corvol, professeurs au Collège de
France, votée en assemblée des professeurs pour un cycle de 6 ans. Les titulaires et les
intitulés successifs de la chaire ont été les suivants: Esther Duflo (Expérience, science et
lutte contre la pauvreté: 2008‐2009), Peter Piot (L'épidémie du sida et la mondialisation:
2009‐2010), Ismail Serageldin (La faim et la sécurité alimentaire dans le monde: 2010‐
2011), Manuela Carneiro‐da‐Cunha (Quelle nature, quels apports des savoirs
autochtones? : 2011‐2012) et Dominique Kerouedan (Géopolitique de la santé mondiale :
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2012‐2013). Le professeur pour l'année 2013‐2014 a été élu à l'Assemblée des
professeurs du Collège de France en novembre 2012 et prendra ses fonctions en
septembre 2013. Il donnera alors la thématique de la chaire.
Ainsi sont actuellement disponibles sur le site internet du Collège de France, à la rubrique
des chaires annuelles, les enseignements de cinq années de formation sur des
thématiques en lien avec la santé, les savoirs et la pauvreté dans les pays en
développement (www.college‐de‐france.fr).
La Chaire s'est intéressée au cours de l'année académique 2012‐2013 de manière très
spécifique à la santé mondiale en l'abordant sous l'angle de la "Géopolitique de la santé
mondiale". Le programme de la chaire cette année inclut la leçon inaugurale et les 8
cours du professeur titulaire Dominique Kerouedan, les enseignements des professeurs
invités aux 8 séminaires, ainsi que les présentations des intervenants des deux journées
du colloque international qui s'est déroulé à Paris les 17 et 18 juin sur le thème de la
"Politique étrangère et diplomatie de la santé mondiale".
Les enseignements de la chaire sont, sur le site internet, http://www.college‐de‐
france.fr/site/dominique‐kerouedan/index.htm, à la disposition permanente des
chercheurs, praticiens, étudiants et enseignants ou acteurs politiques qui s'intéressent
aux problématiques de santé mondiale, politiques d'aide au développement, gouvernance
mondiale de la santé, etc. telles qu'elle sont analysées, à la fois par des professionnels de
santé, des responsables politiques, des acteurs sur le terrain, des universitaires d'autres
disciplines (philosophie, économie et sociologie), et des personnalités revêtant toutes ces
caractéristiques à la fois! En effet, ces enseignements ont été filmés ou enregistrés et sont
disponibles en format audio et accessibles au podcast. L'édition de la leçon inaugurale
chez Fayard paraît le 12 juin en librairie et peut être achetée aussi à l'accueil du Collège
de France. Les références bibliographiques pour chacun des enseignements sont
disponibles dans la présentation power point ou dans un document accompagnant les
cours. Trois ouvrages sont en préparation pour une édition 2014: Les cours au Collège de
France du titulaire de la chaire, les actes des séminaires et les actes du colloque
international de juin 2013.

II ‐ Les autres formations diplômantes (liste non exhaustive) :
-

DU cours international sur l’infection à VIH et autres IST dans les pays à
ressources limitées (ancien cours Fournier) de l’Institut de Médecine et
Épidémiologie Appliquée, Faculté Paris VII (site Bichat) : 6 semaines à temps
plein entre novembre et décembre, nombreux professionnels de santé africains
(Responsable : Pr. Sophie Matheron)
Site internet : www.medecine.univ‐paris‐diderot.fr

-

DIU de médecine tropicale et santé internationale entre Paris VII (Bichat)
Paris VI (Pitié Salpêtrière), Paris V (Cochin): 3 heures 2 fois par semaine
d’octobre à juin à Bichat (Responsable : Pr. Olivier Bouchaud)
Site internet : www.imea.fr
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-

DU pharmacie et aide humanitaire (Responsable : Jean Louis Machuron)
faculté de pharmacie de Caen
Site internet : www.pharmahuma.org

III ‐ Les formations francophones hors de France
Dans les pays du sud : certaines de ces institutions proposent également des
universités d’été.
-

L’institut de la francophonie pour la médecine tropicale à Vientiane (Laos)
propose depuis 1998 un master de 2 ans en français axé sur les maladies
tropicales prioritaires de la région Asie du Sud‐est.
Site internet : www.ifmt.auf.org

-

L’Université Senghor d’Alexandrie, opérateur direct de la francophonie
assure des 3e cycles à finalité professionnelle au service du développement
Elle comprend 4 départements dont un département « santé » avec une
spécialité de santé internationale qui propose depuis 7 ans un master en 2 ans
sur le thème de la santé internationale (50 étudiants par an) avec des
professeurs invités de l’ISPED, de l’Université de Genève, de l’université libre
de Bruxelles et de l’université de Montréal.
Site internet : www.usenghor‐francophonie.org

-

Différents masters de santé publique existent à Dakar (www.ised‐sn), Bamako
(www.dersp.fmpos.org), Ouidah (www.irsp.bj.refer.org) et Ouagadougou (master
professionnel en population et santé pour l’Afrique Subsaharienne en
collaboration avec l’université de Montréal ; www.issp.bf)

-

La 1re université de santé publique du Maghreb s’est tenue à Hammamet en
Tunisie en mars 2012 : http://www.unfpa‐tunisie.org/usp/.

Dans les pays du nord
-

Depuis 2003, une université d’été francophone de santé publique a lieu tous les
ans pendant une semaine début juillet à Besançon en collaboration avec de
nombreuses institutions dont l’université de Bruxelles, l’université de Dakar et
l’UNFPA à Tunis. Il y est proposé généralement un module sur la coopération
internationale en santé. www.ars.sante.fr/univete.96210.0.html

-

L’Institut de médecine tropicale d’Anvers propose un cours de post‐graduate de
médecine tropicale et santé internationale de 5 mois (septembre à fin février)
une année sur deux en anglais.
Site internet : www.itg.be

-

L’université libre de Bruxelles (ULB) propose un mastère en santé publique en
lien avec l’Université Catholique de Louvain (www.ulouvain.be) et l’université de
Liège et un DES international en santé et développement.
Site internet : www.ulb.ac.be
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-

L’institut de Hautes Études Internationales et du Développement à Genève
propose un master en action humanitaire, des cours d’été sur santé et
environnement et une formation sur le thème de la propriété intellectuelle et de
la santé globale (formation continue).
Site internet : http://graduateinstitute.ch/

-

L’Institut tropical et de santé publique suisse associé à l’université de Bâle
propose un master of advanced studies in international health (anglais
majoritaire).
Site internet : http://www.swisstph.ch

-

L’Université de Montréal : propose des concentrations en santé mondiale dans le
cadre des maîtrises professionnelles existantes.
Site internet : www.pifrsm‐ghrcaps.org
- L’Université de Québec (Laval) propose un doctorat en santé communautaire
http://www2.ulaval.ca/les‐etudes/programmes‐cours‐horaire.html#c72951

Équipes de recherche qui travaillent en France
sur la santé et les PED
Le potentiel des équipes de recherche qui travaillent en France sur la santé et le
développement est de 38 équipes labellisées auxquelles il faut rajouter les équipes de
l’Institut Pasteur et de l’INSERM (source : base de données de l’Institut de recherche en
santé publique (IReSP) sur les mots clés suivants : pays en développement et santé
publique).
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Nom du laboratoire
Environnements et Sociétés

Anthropologie des Traditions
Orales et du Temps
(ATOTEM)
Mathématiques appliquées à
Paris 5 (MAP5)

Site

http://www.cirad
Campus
.fr
International de
Baillarguet‐
Montpellier
Université V. Segalen Bordeaux 2

Université René
Descartes Paris 5

Centre de recherche
Populations et sociétés

Université Paris X
‐ Nanterre

CNAM

La Défense

Cités Territoires
Environnement et Sociétés
(CITERES)

Université de
Tours (François
Rabelais)

Systèmes Biologiques

Campus
international de
Baillarguet‐
Montpellier
INTS ‐ Paris

Département des Agents
Transmissibles par le sang
VIH/SIDA et Maladies
associées

Lien

IRD Montpellier

e‐Mail du responsable de
l'équipe
francois.roger@cirad.fr

Nom de l'organisme de tutelle
1

Numéro du
laboratoire pour
l'organisme de
tutelle 1

Centre de coopération
internationale en
recherche agronomique
pour le développement
UNIVERSITÉ
BORDEAUX SEGALEN

UPR22

jean‐
christophe.thalabard@htd.aphp.fr

CNRS

UMR8145

cbrugeil@u‐paris10.fr

UNIVERSITÉ Paris
Ouest Nanterre
La Défense

EA2324

francois.ewald@cnam.fr

Conservatoire national
des Arts et Métiers

http://citeres.uni
v‐
tours.fr/compo.p
hp?niveau=cost&
page=menu_actu
http://www.cirad
.fr

patrice.mele@univ‐tours.fr

CNRS

UMR6173

dominique.martinez@cirad.fr

UMR15

http://www.ints.f
r/pdf/depliant_10
_ans_ints.pdf

jeanjacqueslefrere@orange.fr

Centre de coopération
internationale en
recherche agronomique
pour le développement
Institut National de la
Transfusion Sanguine
IRD

UMR145

http://www.math
‐info.univ‐
paris5.fr
http://www.u‐
paris10.fr/CERPO
S/0/fiche labor
atoire/%20class=

laurence.kotobi@u‐bordeaux2.fr

bernard.taverne@ird.fr

EA2963
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Centre d'études et de
recherches sur le
développement international
(CERDI)
Centre de Recherche en
Cancérologie ‐ Val d'Aurelle

Université
d'Auvergne‐
Clermont Ferrand

http://www.cerdi
.org

m.audibert@u‐clermont1.fr

CNRS

UMR6587

CRLC Val
www.epidaure.fr
d'Aurelle
Montpellier
Hôpital Paul Brousse‐Villejuif

epidaure@valdorel.fnclcc.fr

Centres de Lutte
Contre le Cancer

france.lert@inserm.fr

INSERM

U1018

CENTRE DE RECHERCHE EN
ÉPIDÉMIOLOGIE ET SANTÉ
DES POPULATIONS (CESP)

CHU DE BICÊTRE ‐ le Kremlin‐Bicêtre

laurence.meyer@inserm.fr

INSERM

U1018

ESSAIS THÉRAPEUTIQUES ET
INFECTION PAR LE VIH

Villejuif

jean‐pierre.aboulker@inserm.fr

INSERM

SC10

Centre Population et
Développement (CePeD)

19 rue Jacob ‐
Paris

www.ceped.org

annabel.desgrees@ird.fr

UNIVERSITÉ
PARIS DESCARTES

UMR196

Centre Norbert Elias
(anciennement SHADYC,
Sociologie, histoire,
Anthropologie des
dynamiques culturelles)
Institut de recherche
interdisciplinaire sur les
enjeux sociaux ‐ Sciences
sociales, Politique, Santé
(IRIS)

MMSH
(Université AIX‐
MARSEILLE III)

http://crecss.mm
sh.univ‐aix.fr

jeanluc.bonniol@free.fr

CNRS

UMR8562

Site Raspail, 96 bd
Raspail ‐ Paris

http://iris.ehess.f
r/

dfassin@ehess.fr

INSERM

U997

Laboratoire de Génétique et
Evolution des Maladies
Infectieuses

Centre IRD ‐
Montpellier

http://gemi.mpl.i
rd.fr/EEMI/eemi.
php

francois.renaud@ird.fr

IRD

R165

CENTRE DE RECHERCHE EN
ÉPIDÉMIOLOGIE ET SANTÉ
DES POPULATIONS (CESP)

12

Université d'Aix‐
Marseille II ‐
Marseille

http://lertim.fr

marius.fieschi@ap‐hm.fr

UNIVERSITÉ
AIX‐MARSEILLE 2

Université d'Aix‐
Marseille 1 ‐
Provence ‐
Marseille
IMTSSA ‐ Le
Pharo

http://www.ird.fr

richard.lalou@univ‐provence.fr

IRD

christophe.rogier@wanadoo.fr

Sciences économiques et
sociales, système de santé,
sociétés
Mortalité, santé,
épidémiologie

ORS PACA
Marseille

http://www.se4s‐
orspaca.org

gruenais@ird.fr

Ministère de la défense
Institut de Médecine
Tropicale du Service
de Santé des Armées
INSERM

U912

INED ‐ Paris

cambois@ined.fr

INED

U05

Prévention des malnutritions
et des pathologies associées
(NUTRIPASS)
Immunité et infection

Centre IRD

http://www.ined.
fr/fr/recherches_
cours/unites/bdd
/unite/U05/
http://www.nutri
pass.ird.fr/

bernard.maire@ird.fr

IRD

UMR204

UFR Médicale P.
et M. Curie, site
Pitié‐Salpêtrière
Marseille

http://www.umrs
945.upmc.fr/en/i
ndex.html

pierre.buffet@psl.aphp.fr

INSERM

UMRS945

trape@ird.sn

CNRS

UMR6236

Faculté de
Pharmacie ‐ Paris

http://ird10.free.f
r/IRD10fr/Accuei
l.html
http://chrono‐
environnement.u
niv‐fcomte.fr/

Michel.Cot@ird.fr

IRD

UMR216

jean‐francois.viel@univ‐fcomte.fr

CNRS

UMR6249

Laboratoire d'Enseignement
et de Recherche sur le
Traitement de l'Information
Médicale (LERTIM)
Laboratoire Population‐
Environnement‐
Développement
Unité de recherche en
biologie & épidémiologie
parasitaires

Unité de Recherche sur les
Maladies Infectieuses et
Tropicales Émergentes
Mère et enfant face aux
infections tropicales
Laboratoire chrono‐
environnement

Faculté de
médecine de
Besançon

EA3283

URBEP
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Centre de Recherche
Épidémiologie et
Biostatistique

Université
Bordeaux Segalen

International Prevention
Research Institute
Aménagement,
développement,
environnement et sociétés
(ADES)
Transmission, Pathogenèse et
Prévention de l'Infection à
VIH et de ses Co‐Morbidités

IPRI ‐ Lyon

Émergence des pathologies
virales

Unité Mixte de Recherche
Épidémiologique et de
Surveillance Transport
Travail Environnement
(UMRESTTE)
Sciences économiques et
sociales, système de santé,
sociétés
VIH/SIDA et Maladies
associées

ADES Maison des
Suds ‐ Pessac

CHU de
Montpellier et
Faculté de
pharmacie ‐
Montpellier

http://www.ispe
d.u‐
bordeaux2.fr/FR_
HTM_equipe.aspx
?CLE_EQU=9

INSERM

U897

maryse.gaimard@u‐bordeaux2.fr

CNRS

UMR5185

p‐van_de_perre@chu‐montpellier.fr

UNIVERSITÉ
MONTPELLIER 1

EA4205

xavier.de‐lamballerie@univ‐amu.fr

IRD EHESP

UMR190

bernard.laumon@inrets.fr

UMRT9405

U912
UMR145

emmanuel.lagarde@isped.u‐
bordeaux2.fr

paolo.boffetta@i‐pri.org
http://www.ades.
cnrs.fr/spip.php?
article6

http://www.univ‐
montp1.fr/recher
che/unites_de_rec
herche/transmiss
ion_pathogenese_
et_prevention_de_
l_infection_a_vih_
et_de_ses_co_mor
bidites
Faculté de Médecine Université Aix‐
Marseille
http://www.ird/la‐recherche/unites‐
de‐recherches/190‐emergence‐des‐
pathologies‐virales
INRETS et
http://www.inret
Université Lyon 1 s.fr/ur/umrestte/

ORS PACA ‐
Marseille

ventelou@inserm.fr

Institut Français des
Sciences et Technologies des
Transports, de
l'Aménagement et
des Réseaux
INSERM

Centre IRD de
Montpellier

michel.boussinesq@ird.fr

IRD
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Centre de Recherche
Épidémiologie et
Biostatistique

Université
Bordeaux Segalen

http://www.ispe
d.u‐
bordeaux2.fr/FR_
HTM_equipe.aspx
?CLE_EQU=4

Francois.Dabis@isped.u‐
bordeaux2.fr

INSERM

Unité d’Épidémiologie des
Maladies Émergentes

Institut Pasteur,
Paris

http://www.past
eur.fr/ip/easysite
/pasteur/fr/reche
rche/departemen
ts‐
scientifiques/infe
ction‐et‐
epidemiologie/un
ites‐et‐
groupes/epidemi
ologie‐des‐
maladies‐
emergentes

fontanet@pasteur.fr

Institut Pasteur

U897
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