#MasterNEPT
MASTER 1 et 2 SANTÉ PUBLIQUE
« NEUROÉPIDÉMIOLOGIE ET
PARASITOLOGIE TROPICALES »

PRéSENTATION

ADMISSION

Objectifs

Prérequis

L’Université de Limoges met en place à partir de septembre 2018 une mention de Master « Santé
Publique ». L’enseignement est destiné à former, par la recherche, des spécialistes de haut niveau
dans les disciplines de la santé publique.
Ce Master peut se poursuivre par un doctorat en santé publique. La mention de Master « Santé
Publique » propose 4 parcours :
• Neuroépidémiologie et parasitologie tropicales (NEPT)
• Zoonoses et Environnement (ZE)
• Epidémiologie des Maladies Chroniques (EMC)
• Recherche pour les professionnels de la santé et de l’activité, pratique avancée en gérontologie
(RPAG).
Le dénominateur commun des quatre parcours est l’approche en santé publique avec l’acquisition
des outils spécifiques et compétences du domaine, qui seront appliqués selon les parcours aux
pathologies infectieuses ou chroniques des pays du Nord ou du Sud. L’objectif principal du parcours
« Neuroépidémiologie et Parasitologie Tropicales » est de permettre aux étudiants de poursuivre des
études doctorales dans le domaine de la neuroépidémiologie tropicale, en leur offrant la possibilité de préparer un doctorat d’université, de préférence en cotutelle de thèse. Sa spécificité est
de s’adosser à un consortium européen d’institutions partenaires qui participent directement à la
formation par des interventions et l’organisation d’unités d’enseignement.

Compétences

Le(a) candidat.e au M2 doit être titulaire d’un Master 1 ou formation jugée équivalente dans les
disciplines correspondantes au parcours choisi, notamment : santé publique (certaines UE sont
requises), sciences de la vie, leur approche génétique, l’épidémiologie, les biostatistiques, la biodiversité.
Le candidat doit avoir un niveau d’anglais au moins égal à pré-intermédiaire (B1) et doit être mobile.
Le(a) candidat.e doit posséder un intérêt particulier pour le milieu tropical, les pays en développement ou émergents.

Modalités d’inscription

•Les étudiant(e)s doivent constituer un dossier de candidature avec toutes les pièces demandées.
Le dossier peut être téléchargé sur internet ou demandé par écrit à la scolarité de Mars à mi-Mai.
•Etudiants en médecine et pharmacie, internes, chefs de clinique, Assistants Hospitalo-Universitaires :
inscriptions au Master 1 a partir de mi mars jusqu’au 17 mai 2019 dans le cadre de la « filière
santé » du master.

Dossier de candidature

Candidatures via eCandidat (Etudiant(e)s ressortissants Français, Espace Schengen, Pays non adhérents à Campus France).
Du lundi 18 mars 2019 au vendredi 17 mai 2019.
Site web : http://candidatures2.unilim.fr:8080/ecandidat/#!accueilView

Les compétences transversales acquises dans le cadre de la Mention de Master « Santé Publique »
sont les suivantes :
• Etre capable d’identifier une problématique de santé publique (compétences épidémiologiques,
recherche documentaire, lecture critique d’article),
• Expliquer et discuter l’apport de l’épidémiologie dans la santé publique et dans l’étude scientifique de la santé et des maladies,
• Formuler les hypothèses et les questions attenantes à une étude épidémiologique sur la base
de lacunes dans la littérature scientifique,
• Concevoir et mettre en place le meilleur schéma d’étude épidémiologique répondant à la
problématique en fonction du contexte, des contraintes financières, géographiques, temporelles,
humaines et éthiques (compétences épidémiologiques, biostatistiques, éthiques, recherche
qualitative, compétences logistiques et organisationnelles de terrain),
• Savoir s’adapter au contexte d’un laboratoire de recherche étranger (UE à l’étranger, travail de
terrain),
• Analyser, interpréter et valoriser les résultats de la recherche (compétences en biostatistiques,
communication orale et écrite, langue Française et Anglaise),
• Proposer des mesures permettant de corriger les états de santé défectueux et connaître les
principes de plaidoyer auprès des autorités.

Campus France

Les compétences spécifiques au parcours de Master 2 « Neuroépidémiologie et Parasitologie
Tropicales » seront appliquées aux pathologies neurologiques et pathologies parasitaires à tropisme
neurologique :
• Connaissance du milieu tropical,
• Parasitologie,
• Anatomie et physiologie du système nerveux,
• Economie de la santé,
• Méthodologie de la recherche en Sciences Humaines et Sociales,
• Microbiologie tropicale,
• Neurobiologie,
• Epidémiologie des pathologies chroniques dans les pays du Sud.

Poursuite des études

Nombres de crédits ECTS : 60 master 1 + 60 master 2

PROGRAMME
Organisation des études

L’Université de Limoges adhère à l’Agence Campus France et au dispositif CEF (Centre pour les
études en France).
Les étudiant(e)s internationaux qui résident à l’étranger (hors CEE, hors BGE/BGF) désireux de suivre
leurs études à Limoges, devront passer par l’Agence Campus France, pour déposer leurs demandes.
Un Centre pour les études en France existe dans les pays suivants : Algérie, Argentine, Bénin, Brésil,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo Brazzaville, Corée du Sud,
Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Etats-Unis, Gabon, Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Koweit, Liban,
Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Pérou, République du Congo Démocratique,
Russie, Sénégal, Singapour, Taiwan, Togo, Tunisie, Turquie et Vietnam.
Candidatures via Etudes en France (Etudiant(e)s ressortissant(e)s de pays hors Espace Schengen et
adhérant à Campus France) : du lundi 26 novembre 2018 au mercredi 20 mars 2019.
La procédure est dématérialisée.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web suivant :
https://www.campusfrance.org/fr/procedure-etudes-en-France

Après le diplôme
Préparation d’une thèse de doctorat en Santé Publique.

Insertion professionnelle

Métiers :
•Chercheur,
•Enseignant-Chercheur,
•Épidémiologiste,
•Chargé de projet / responsable de programme de santé publique,
•Consultant en santé internationale.
Secteurs d’activité :
•Santé tropicale,
•Médecine tropicale,
•Biologie médicale,
•Epidémiologie,
•Environnement tropical,
•Hygiène,
•Santé publique.

Enseignement théorique : Septembre à fin Novembre
Stage en laboratoire : Décembre à fin Mai

contact
éCHANGES INTERNATIONAUX
Les possibilités d’études à l’étranger

Une UE est organisée à l’étranger : 15 jours sur place (Italie, Portugal)
Le stage de recherche peut être réalisé à l’étranger

•Dr Jeremy Jost  jeremy.jost@unilim.fr
•Université de Limoges - 33 rue François Mitterrand - BP 23204 - 87 032 Limoges - France
Tél. +33 (0)5 55 14 91 00

