
 

1 

Introduction à l’épidémiologie sociale : Enseignement doctoral et UE optionnelle de M2 

Petit Amphithéâtre RdC Fac Saint-Antoine 

 

Lundi 5 février 2018 

9h30-12h45 
 Introduction à l'épidémiologie sociale (Pierre Chauvin) 
14h00-15h30 
 Les inégalités sociales de santé : la France dans le contexte européen (Gwenn Menvielle) 
15h45-17h15  
 Santé et accès aux soins des immigrés en France : enjeux pour les politiques publiques et 
 pour la recherche (Paul Dourgnon) 

Mardi 6 février 2018 

9h30-12h45 
 Perspectives, méthodes et apports en économie de la santé (Florence Jusot) 
14h00-17h15 
 Approches géographiques des inégalités socioterritoriales de santé (Emmanuelle Cadot) 

Mercredi 7 février 2018 

9h30-11h00 
 Les usages de drogues : regards croisés en anthropologie et en épidémiologie  
 (Marie Jauffret-Roustide) 
11h15-12h45 
 Déterminants sociaux de la santé mentale chez les jeunes (Maria Melchior) 
14h00-15h30 
 Santé et accès aux soins des sans papiers en Europe (Nathalie Simonnot) 
15h45-17h15 
 Déterminants psychosociaux, incorporation biologique et maladies chroniques : approche de type 
 « lifecourse epidemiology » (Cyrille Delpierre) 

Jeudi 8 février 2018 

9h30-11h00 
 Les inégalités sociales de santé dans le système de soins (Pierre Lombrail) 
11h15-12h45 
 La santé des exclus : les familles sans logement personnel (Stéphanie Vandentorren) 
14h00-17h15 
 Lecture critique d'articles (Pierre Chauvin) 

Vendredi 9 février 2018 
9h30-11h00  
 L’approche biographique en démographie et son application en santé publique  
 (Annabel Degrées du Loû) 
11h15-12h45 
 Principes et méthodes d’évaluation des impacts en santé (Anne Laporte) 
14h00-17h00 
 Validation pour les M2 : étude de cas 
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Coordination 

Pierre Chauvin 
Médecin épidémiologiste, Directeur de recherche à l’Inserm, responsable de l’Equipe de recherche en 
épidémiologie sociale, Institut Pierre Louis d’épidémiologie et santé publique (UMRS 1136, INSERM-
Sorbonne Universités UPMC), Paris. 
 
Intervenants 

Emmanuelle Cadot 
Géo-épidémiologiste, Chargée de recherche à l’IRD, UMR 5569, Montpellier. 

Annabel Desgrées du Loû 
Démographe, Directrice de recherche à l’IRD, responsable de l’Equipe « Santé, vulnérabilités et relations de 
genre au Sud », CEPED (UMR 196, Paris Descartes-IRD), Paris. 

Cyrille Delpierre 
Epidémiologiste, Directeur de recherche à l’Inserm, responsable de l’Equipe «  Cancer et maladies 
chroniques : inégalités sociales de santé, accès primaire et secondaire aux soins », UMR 2017 (INSERM, 
Université Paul Sabatier), Toulouse. 

Paul Dourgnon 
Economiste, Directeur de recherche à l’IRDES (DREES-CNAMTS-MSA-RSI-CNSA), Paris. 

Marie Jauffret-Roustide 
Sociologue, Chargée de recherche à l’Inserm, Equipe Santé mentale et sciences sociales, CERMES 3 (UMR 
8211 - U988, CNRS-INSERM-UPD), Villejuif. 

Florence Jusot 
Economiste, Professeur à l’Université de Dauphine, chercheuse associée au LEDA (EA 4404, PSL, Université 
Paris-Dauphine), à l’IRDES, à l’INED et au CREAM, Paris. 

Anne Laporte 
Médecin de santé publique, Directrice de le DiRe, Santé publique France, Saint-Maurice. 

Pierre Lombrail 
Professeur des Universités en santé publique, Laboratoire Educations et Pratiques de Santé, Université Paris 
13 ; praticien hospitalier au Département de santé publique, GH Paris Nord (AP-HP), Bobigny.  

Maria Melchior 
Epidémiologiste, Directrice de recherche à l’Inserm, Equipe de recherche en épidémiologie sociale, Institut 
Pierre Louis d’épidémiologie et santé publique (UMRS 1136, INSERM-Sorbonne Universités UPMC), Paris. 

Gwenn Menvielle 
Epidémiologiste, Chargée de recherche à l’Inserm, Equipe de recherche en épidémiologie sociale, Institut 
Pierre Louis d’épidémiologie et santé publique (UMRS 1136, INSERM-UPMC), Paris. 

Nathalie Simonnot 
Coordinatrice du réseau international de Médecins du Monde, Paris. 

Stéphanie Vandentorren 
Médecin épidémiologiste, Responsable de la CIRE Aquitaine (Santé publique France) et Equipe de recherche 
en épidémiologie sociale, Institut Pierre Louis d’épidémiologie et santé publique (UMRS 1136, INSERM-
Sorbonne Universités UPMC), Paris.  
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Lieux des enseignements 
 
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, pôle Saint-Antoine, 27 rue de Chaligny, 75012 Paris. 

Salle de cours 005, rez-de-chaussée de la faculté (à droite dans le hall). 

 

 
Validation de l’enseignement 
 
Pour les étudiants en M2, la validation des 3 ECTS se fera par la présence et par une épreuve sur table le 
vendredi 9 février après-midi. 
 
Pour les doctorants, la validation de 2 crédits (pour l’ED 393) se fera par la présence (émargement chaque 
jour). Une attestation de présence sera adressée à tous les doctorants à l’issue de l’enseignement. 
 
Documentation et évaluation 
 
Un dossier documentaire sera transmis par email à tous les étudiants.  
Une évaluation qualitative anonyme leur sera demandée à l’issue de chaque intervention. 
 
Inscriptions 
 
Par email auprès de l’assistante de l’ERES : kaposate.tacky@iplesp.upmc.fr 
Les inscriptions seront closes un mois avant le début de l’enseignement. 


