e n c o habilitation a v ec

MASTER 2
Santé publique et risques environnementaux

(Parcours recherche et professionnel)

PUBLIC
Étudiants ayant validé un M1
dans une discipline compatible
avec le champ du M2 ;
professionnels des secteurs de la
santé ou de l’environnement
titulaires d’un diplôme de
niveau M1.
LIEUX
Paris Descartes, EHESP Rennes
et Paris-Sud 11 selon les
modules choisis.

Les frais d’hébergement et de
transport sont à la charge des
étudiants.

DURÉE
1 année.
Langue d’enseignement Français
(niveau CEFP2 exigé)
Date de début de la formation :
21 septembre 2015
TARIFS
Les droits de scolarité sont fixés
chaque année par décret. Pour
la formation continue, contacter
les services des universités.
RESPONSABLE DE FORMATION
I. MOMAS et N. SETA : Université
Paris Descartes,
C. HARPET et D.ZMIROU-NAVIER :
EHESP
Y.LÉVI : Université Paris Sud 11
I. THAON et L.FERRARI : Université de
Lorraine

CONTACT

Tél +33 (0)1 53 73 97 28

Vous vous intéressez aux impacts de l’environnement sur la santé humaine ?
Devenez un spécialiste de l’évaluation des risques sanitaires en vue d’une
carrière professionnelle ou de recherche.
Choisissez une formation de haut niveau dispensée conjointement par
3 universités réputées et une grande école de santé publique françaises .
O BJECTIFS

D E L A F O R M AT I O N

Les objectifs de ce Master 2 visent la compréhension des principes et fondements des
interventions en Santé - Environnement et la maîtrise des méthodes et outils nécessaires à
l’évaluation de l’impact de l’environnement sur la santé humaine. Il s’agit plus particulièrement :
• dans le parcours recherche, d’approfondir les acquis méthodologiques en épidémiologie et
expologie pour les appliquer dans le cadre d’un travail de recherche ou pour développer des
méthodes et des outils innovants adaptés à l’évaluation des risques sanitaires
environnementaux.
• dans le parcours professionnel, de construire et utiliser la démarche intégrative d’évaluation
des risques sanitaires, d’interpréter les résultats des études épidémiologiques ou d’évaluation
des risques, pour contribuer aux processus de décision.
D ÉBOUCHÉS
Agences et instituts nationaux concernés par le champ santé-environnement, administrations
chargées de la santé ou de l’environnement aux niveaux national ou local, bureaux d’études,
industries, organismes internationaux compétents, universités et organismes de recherche …

D ESCRIPTIF

D E L A F O R M AT I O N

La formation se décompose en 11 UEs d’enseignements et d’un stage de 6 mois.
Après un tronc commun de 6 UEs pour tous les étudiants, le cursus se divise eu deux parcours
(recherche et pro) de 5 UEs chacun dont certaines au choix.
• UEs du tronc commun : comportements des substances dans les milieux ; épidémiologie et
toxicologie appliquées à l’environnement ; expologie ; démarche d’évaluation des risques,
• UEs du parcours recherche : approfondissement des méthodes en épidémiologie, toxicologie,
microbiologie, biostatistiques et évaluation des risques sanitaires,
• UEs du parcours pro : vigilance et sécurité sanitaire ; évaluation des risques liés aux
substances chimiques, à l’environnement urbain, aux environnements intérieurs, à
l’environnement industriel ; initiation à la gestion des risques.

vanessa.ghomari@parisdescartes.fr

C O N D I T I O N S D ’A CC È S

INSCRIPTION EN LIGNE

Un dépôt de dossier de candidature est obligatoire, avant la date du 15 juin 2015. Les candidats
présélectionnés sur dossier sont ensuite auditionnés par une commission afin d’évaluer la qualité
de leur dossier et leur motivation.

http://www.pharmacie.parisdescartes.fr

Rubrique Inscription 2015 - 2016,
Master, Master 2 M2 STS Santé publique

Faculté de Pharmacie de Paris - 4 avenue de l’Observatoire - 75006 Paris
Par téléphone : +33 (0)1 53 73 95 95 - Par fax : +33 (0)1 43 29 05 92

