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M1 SANTE PUBLIQUE
1ere situation :
Il S’AGIT DE VOTRE PREMIERE INSCRIPTION PEDAGOGIQUE AU M1 SANTE PUBLIQUE :

Pourquoi souhaitez-vous obtenir un Master mention « Santé Publique » ?

......

Vers quel parcours de M2 souhaitez-vous vous diriger ?
Mention Santé publique
 M2 Santé publique et risques sanitaires liés à l’environnement général (SPREG)
 M2 Santé publique et risques sanitaires liés à l’environnement professionnel (SPREP)
 M2 Santé publique et risques sanitaires liés à l’environnement hospitalier : hygiène hospitalière (SPREH)
 M2 Vigilance et sécurité sanitaire VSS (filière santé uniquement)
 M2 Comparative effectiveness research (CER)
 M2 Epidémiologie et intervention en santé des populations (EPI)
 M2 Données massives en santé (DMS)
 M2 Informatique biomédicale (IBM)

Le M1 Santé publique se subdivise en trois itinéraires qui conduisent à ces M2.
L’itinéraire du M1 Santé publique « Risques et sécurité sanitaire » (responsable Pr Isabelle
Momas) prépare aux M2 SPREG, SPREP, SPREH et VSS.
Chronologie du Parcours :
• DFGSP3 S1 UEs : Méthodes en évaluation des risques environnementaux et (Bases de
données pour la santé ou Initiation à la recherche documentaire)
• DFGSP3 S2 UE : Modélisation – statistiques approfondies ou UEs Environnement et santé 1
(milieux aériens et agents physiques) et 2 (contamination des eaux et des aliments)
• DFASP1 S1 UE : Bases juridiques et économiques
• DFASP1 S2 UEs : Environnement et santé 1 (milieux aériens et agents physiques) et 2
(contamination des eaux et des aliments) ou UE Modélisation – statistiques approfondies
(selon l’UE validée en DFGSP3 S2)
• DFASP2 S2 UE : Epidémiologie quantitative
L’itinéraire du M1 Santé publique « Intelligence artificielle » (responsable Dr Anne-Sophie
Jannot) prépare aux M2 DMS et IBM.
Chronologie du Parcours :
• DFGSP3 – S1 UE : Langages de traitement des données
• DFGSP3 – S2 UE : Outils de la bioinformatique
• DFASP1 - S1 UE : Bases juridiques et économiques
• DFASP1 – S2 UE : Outils pour l’intelligence artificielle en santé
• DFASP2 – S1 UE : Bases de données pour la santé + UE : Initiation à la recherche
documentaire
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L’itinéraire du M1 Santé publique « Clinical epidemiology » (responsable Dr Viet-Thi Tran)
prépare aux M2 EPI et CER.
Chronologie du Parcours :
• DFGSP3 S1 UE Initiation à la recherche documentaire + UE Bases de données pour la santé
• DFGSP3 S2 UE : Statistique approfondie : modélisation ou Principle of epidemiology
• DFASP1 S1 UE : Bases juridiques et économiques
• DFASP1 S2 UE : Methods in therapeutic evaluation
• DFASP2 S2 UE : Statistique approfondie : modélisation ou Principle of epidemiology
(selon l’UE validée en DFGSP3 S2)
Schéma de votre parcours de M1 :
1 - Quelles UEs du parcours Santé Publique envisagez-vous de suivre pour valider votre M1 ?
Les étudiants des filières santé doivent valider 60 ECTS en M1, 30 ECTS par équivalence de leur 2e cycle, et 30 ECTS
parmi les UE correspondant au M2 envisagé.
Le tableau qui suit présente ces UEs pour les étudiants en Pharmacie de l’Université de Paris.
Vous devez cocher parmi les unités obligatoires ou à choix de votre itinéraire celles de votre choix pour l’année
universitaire 2021-2022. Il faudra à terme atteindre le nombre total de 30 ECTS.
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Requis
18

Requis Oui
12

Oui

Oui

Option du DFASP1

Option du DFGSP3

Oui
Requis Oui
Oui

Option de DFASP2

Requis

UE 04a – Envir. et santé : milieux aériens et agents physiques
3 Requis
UE 04b – Envir. et santé : contamination des eaux et des
3 Requis
aliments
UE 05 - Epidémiologie quantitative
6 Requis
UMR2 – Principle of epidemiology
6
Requis
UE 09 - Methods in therapeutic evaluation
6
Requis
UE 15 - Outils de la bioinformatique
6
Requis
UE 16 - Modélisation - Statistiques approfondies
6 Requis
Requis
UE 23 – Outils de programmation pour l’IA en médecine
6
Requis
Nombre total d’ECTS pour le 2e semestre
18
12
18
Requis = UE obligatoire pour l’itinéraire considéré
Veuillez indiquer le numéro / libellé de l’itinéraire retenu : ......
Veuillez indiquer le ou les numéros des UE déjà validées (réinscription) : ......
Pour 2021-2022, veuillez indiquer le ou les numéros des UE demandées au S1 : ......
Pour 2021-2022, veuillez indiquer le ou les numéros des UE demandées au S2 : ......
(facultatif) Vous pouvez indiquer ici les UE envisagées pour l’année 2022-2023 : ......

Option de DFASP2

Option du DFASP1

3- Clinical
epidemiology

2- Intelligence
artificielle

Option du DFGSP3

Oui

Requis
Requis
Requis

3- Clinical
epidemiology

Semestre 2 / UE

ECTS
1- Risques et sécurité
sanitaire

UE 02 - Bases juridiques et économiques (Droit et éco. de la santé) 6 Requis
UE 03 - Langages de traitement des données
6
UE 11 - Initiation à la recherche documentaire
3 Option1
UE 12 - Méthodes en évaluation des risques environnementaux 3 Requis
UE 14 - Introduction à la Recherche clinique et
3
épidémiologique (associé avec Paris 11)
UE 19a - Statistiques de base (1) - Probabilités
3
UE 19b - Statistiques de base (2) - Statistiques
3
UE 22 – Bases de données pour la santé
3 Option1
Nombre total d’ECTS pour le 1er semestre
12
Requis = UE obligatoire pour l’itinéraire considéré
Option 1 = 1 UE à choix entre 2 proposées pour l’itinéraire considéré

2- Intelligence
artificielle

Semestre 1 / UE

ECTS
1- Risques et sécurité
sanitaire

M1 SANTE PUBLIQUE (FILIERE SANTE UNIVERSITE DE PARIS PHARMACIE)
Orientation vers le M2 mention Santé Publique, filière recherche et/ou professionnelle

Oui Oui
Oui Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui Oui Oui
Oui

Il est rappelé qu’en parallèle du cursus pharmaceutique, la limite est fixée à 6 ECTS d’options par semestre. Au-delà,
l’inscription pédagogique à une option sera conditionnée à l’obtention d’une dérogation exceptionnelle relevant de
l’Assesseure à la pédagogie (Pr Isabelle MARGAILL).
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M1 SANTE PUBLIQUE
1ère situation : INSCRIPTION
VOUS REALISEREZ EN 2021-2022 VOTRE PREMIERE ANNEE DE M1
1 – Envisagez-vous d’inclure une (des) UE d’autre(s) Master(s) ?
 Non
 Oui
Si votre réponse est positive indiquez :
a) Quelle(s) est (sont) cette (ces) UE (en précisant pour chaque le Master concerné)

......
b) Les raisons de votre choix

......
Si vous êtes candidat à d’autres PIR/M1, indiquez lesquels par ordre de préférence :
Préf. 1 :

......

Préf. 2 :

......

Préf. 3 : ......

2ème situation : REINSCRIPTION PEDAGOGIQUE
VOUS REALISEREZ EN 2021-2022 VOTRE SECONDE ANNEE DE PIR ou M1
A quel PIR êtes-vous inscrit ?  Génétique  Biologie cellulaire  Physio-Pharmaco-Toxico
 Immunologie  Microbiologie  Chimie  Hématologie  Santé Publique
Vers quelle spécialité de M2 souhaitez-vous vous diriger ?
Mention Santé publique
 M2 Santé publique et risques sanitaires liés à l’environnement général (SPREG)
 M2 Santé publique et risques sanitaires liés à l’environnement professionnel (SPREP)
 M2 Santé publique et risques sanitaires liés à l’environnement hospitalier : hygiène hospitalière (SPREH)
 M2 Vigilance et sécurité sanitaire VSS (filière santé uniquement)
 M2 Comparative effectiveness research (CER)
 M2 Epidémiologie et intervention en santé des populations (EPI)
 M2 Données massives en santé (DMS)
 M2 Informatique biomédicale (IBM)
Quelles UE avez-vous déjà suivi (précisez les UE et leur équivalent ECTS) :

......

2 – Envisagez-vous d’inclure une (des) UE d’autre(s) Master(s) ?

 Non
 Oui
Si votre réponse est positive indiquez :
a) Quelle(s) est (sont) cette (ces) UE (en précisant pour chaque le Master concerné)

......
b) Les raisons de votre choix

......
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M1 santé Publique

Informations Pratiques
Dépôt des candidatures : - dossier de candidature accessible sur Internet à l’adresse suivante :
https://pharmacie.u-paris.fr/master/
Tous les dossiers de candidature au PIR/M1 Santé Publique, dûment complétés (fiche de
candidature avec photo, un CV, une lettre de motivation, copie des diplômes et relevés de
notes) sont à déposer sur une plateforme dont le lien vous sera communiqué ultérieurement
(sur Moodle pour les étudiants inscrits cette année, et par courriel pour les nouveaux inscrits).
- Examen des candidatures : sur dossier
- Inscription pédagogique : Après examen du dossier, le Comité Pédagogique arrêtera la liste des
candidats admis à s’inscrire.
Capacités d’accueil des étudiants en pharmacie :
Itinéraire Risques et sécurité sanitaire : 40
Itinéraire Intelligence artificielle : 15
Itinéraire Clinical epidemiology : 10
- Réunion d’Information et validation des choix d’UE par itinéraire (pour chaque étudiant) : le
lundi 6 septembre 2021 à 14 heures 30 à la faculté de Pharmacie, 4 avenue de l’Observatoire
Paris 6ème (précision ultérieure de la salle)
- Afin de vous aider à orienter votre choix, vous pouvez vous mettre en contact selon l’itinéraire de
M1 que vous souhaitez réaliser avec les personnes suivantes :
Itinéraires

 Risque et sécurité sanitaire (RSS)

Pr Isabelle Momas isabelle.momas@parisescartes.fr
 Intelligence artificielle

Dr Anne-Sophie Jannot annesophie.jannot@aphp.fr
 Clinical epidemiology

Dr Viet Thi Tran thi.tran-viet@aphp.fr

Le planning des enseignements, des lieux de cours et des dates d’examen sera disponible en
juillet sur le site de la Faculté de Pharmacie. Durant l’année universitaire, la mise à jour de ce
planning sera publiée sur Moodle (Portail Pharmacie / UFR Intersanté / M1 Santé publique).
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