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L’objectif de la formation Recherches en santé publique est de former de
futurs chercheurs et des spécialistes de haut niveau en santé publique, dans
le domaine des biostatistiques, de l’épidémiologie, de la recherche clinique
ou de la recherche sur les systèmes de santé. Ce parcours a une composante
forte attribuée à la formation par la recherche ; de nombreux laboratoires de
recherches et chercheurs/ingénieurs participent à la formation. Il s’agit du seul
parcours du Master de santé publique à avoir un affichage « Recherche ».

PRÉ-REQUIS
Être titulaire d’un Master 1 ou d’une formation
jugée équivalente et impérativement posséder
un niveau en biostatistiques et épidémiologie
niveau Master 1 Santé Publique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

RECHERCHE

L’étudiant à l’issue de la formation devra être capable de définir une
question de recherche et une stratégie pour répondre à cette question, de
mettre en oeuvre l’analyse statistique des données permettant de
répondre à cette question, et de rédiger un article scientifique.

Une partie importante de la formation (6 mois à temps-plein ou 9 mois
à mi-temps) se déroule dans un laboratoire de recherche agréé par la
formation (formation par la recherche). Les structures de recherche en
Santé Publique sont largement impliquées.

La formation comprend également des enseignements méthodologiques
relativement approfondis, fournissant ainsi les outils nécessaires pour
s’approprier de nouvelles méthodes en développement.

DÉBOUCHÉS

LABORATOIRES

Les débouchés sont les suivants : recherche, et notamment thèse en
santé publique, enseignement supérieur, administration de la santé,
agences sanitaires, établissements sanitaires et sociaux, structures
hospitalières de recherche clinique, organismes publics ou privés
concernés par la gestion et le financement des services de santé, industrie
(notamment pharmaceutique), hôpitaux.

Le M2R implique très largement
le CESP, et au-delà : 70 laboratoires
agréés comme lieux de stage
(INSERM, Institut Curie, INRA, IRD,
CNRS, Equipes universitaires,
Agences sanitaires..).

A noter : des liens forts existent avec le milieu de la recherche en Santé
Publique et l’Ecole Doctorale ED Santé Publique Paris Saclay, mais une
thèse n’est pas le débouché obligatoire !
Le taux d’insertion professionnelle est très élevé, de l’ordre de 99% sur les
dernières années.

PARTENAIRES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
La formation bénéficie du soutien
actif :
- de la faculté de médecine de
Paris Sud Bicêtre, et notamment
de l’implication active de l’équipe
de la bibliothèque universitaire,
- des équipes d’ingénieurs et
techniciens des laboratoires de
recherche, notamment pour ce
qui concerne l’enseignement des
logiciels.
La Fondation de la Recherche
Médicale, d’autres fondations ou
sociétés savantes, accordent des
bourses permettant de suivre à
temps plein la formation.

