


17 ans d’expérience pour le 
développement 

Prof. Geneviève Chêne,  

Directrice 

 

Une expérience d’enseignement en 
Santé publique : 

DU et Master via Internet 
 

Projet soutenu par : 

http://www.auf.org/formation-distance
http://aquitaine.fr/


ISPED : une structure unique 
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• Création en 1997  

 

• Composante de l’Université de Bordeaux (Art. L713.9, code éduc.) 

• Distincte des UFR médicales mais forte proximité (collège santé) 
 

• Personnel 

• 62 enseignants titulaires (statuts U et HU) 

• ~150 chargés d’enseignement 

• 41 ingénieurs et techniciens, personnel administratif 
 

• Principales activités 

• FORMATION 

~1000 étudiants/an, 10-15% médecins, 33% étrangers (Afrique 

francophone ++) 

• Expertise et valorisation 

 

• Adossement recherche (Centre Inserm UMR1219 BPH) 



ISPED : formations diplômantes, présentiel  
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• Master santé publique (M1+M2) 

• 1ère année commune 

• 10 parcours en 2nde année : généraliste, épidémiologie, biostatistique, 

informatique médicale, management des organisations médicales et 

médico-sociales, cadres de santé, promotion de la santé et développement 

social, santé globale, santé travail environnement 

• Diplômes d’Université (DU/DIU) : 23 formations 

• Méthodes épidémiologiques et statistiques, organisation et actions en santé 

publique, santé-travail, santé environnement, sciences infirmières, 

coordination de parcours handicap, vieillissement, urgences 



ISPED : pourquoi l’EAD? 
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Très nombreuses sollicitations pour formation en présentiel 

› Comores : DU Santé publique 

› Liban : DU Gestion des hôpitaux et des établissements de soins 

› Madagascar : DU santé publique et communautaire 

› Maurice : DU Epidémiologie appliquée, DU santé publique  

› Pays membres commission Océan Indien : DU Médecine d'urgence, DU soins 

infirmiers en médecine d’urgence 

› Vietnam : DIU santé publique et communautaire 

 

Principes fondateurs EAD : vers un partenariat équilibré 

› Public ciblé : notamment pays du Sud 

› Filières à partir de besoins identifiés sur le terrain 

› Formations diplômantes jusqu’au doctorat 

› Construction de réseaux sud-sud 

› Transfert de responsabilités et partenariats 

 



EAD : Effectifs des apprenants 
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Effectifs 

cumulés 

depuis 2001 

Année 

2017-2018 

DU/DIU           5 000  429 

Master*  1 

            2 

             162 

             115 

   32 

   35 

 

TOTAL           5 277 496 

* Uniquement les master en EAD  
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EAD : Localisation géographique, apprenants 

   inscrits aux DU (2001-2018) 

7 

5 000 inscrits dans 102 pays, DOM et TOM 

 
65% des apprenants se connectent hors métropole 
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EAD : Soutien AUF par les bourses 
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Effectifs 

cumulés 

depuis 2001 

Bourses AUF 

depuis 2004 

DU/DIU           5 000  498 

Master*   1 

             2 

             162 

             115 

   35 

   15 

 

TOTAL           5 277 548 

* Uniquement les master en EAD  
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 Des liens forts avec les  
  anciens étudiants 

• 16-17 juin 2018 
Visite de Mme Tien, ministre de la santé du Vietnam 
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Geneviève Chêne: genevieve.chene@u-bordeaux.fr  

 

Université de Bordeaux    www.univ-bordeaux.fr 

ISPED     www.isped.u-bordeaux.fr  

Campus numérique de l’ISPED ead.isped.u-bordeaux.fr 

Centre INSERM U1219     https://www.bordeaux-population-

     health.center/ 

Contacts et liens utiles 
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