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Le zoom vu  
d’un master de santé 

publique 

Marthe-Aline Jutand 
Directrice adjointe pédagogie de l’ISPED – Université Bordeaux 

Segalen 
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Santé publique 
¨ La santé publique est la science et l’art de 

prévenir les maladies, de prolonger la vie et 
d’améliorer la santé et la vitalité mentale et 
physique des individus, par le moyen d’une 
action collective concertée … 

Définition de l’OMS (1952) 

n  La Santé Publique est pluridisciplinaire 
n  La Santé Publique a le vent en poupe 

ðATTRACTIVITE 
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n  La démarche en santé publique 
¨  Identification des problèmes et des besoins 
¨  Établissement de priorités 
¨  Fixation des objectifs généraux et spécifiques 
¨  Détermination des actions  
¨  Prévision des ressources requises 
¨  Mise en œuvre du programme 
¨  Évaluation 

èdémarche de santé publique // démarche de résolution de problème 

Place de la statistique en Santé 
publique 
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Qui sont les candidats ?  
n  Étudiants licence de mathématiques, biologie, 

SHS, sciences économiques, mais aussi des 
licences professionnels après un DUT STID, …  

n  Des candidats en formation initiale et continue 

ð  Large panel de profils d’étudiants 

ð  Une formation sur le parcours de statisticiens 
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Organisation du Master 
S1 : tronc commun (30h stat + 30h épidémio)   

1° année master 
500h 

2° année master 
400h 

S2 : pré-spécialisation (biostat 90h stat) 

Santé Internationale (30h stat) 

Epidémiologie (100h stat) 

Biostatistique (300h stat) 

Informatique médicale (30h stat)  

Promotion et développement social 

Management des organisation médicales et médico-
sociales 
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Intérêt du Zoom 

n Eléments permettant de répondre à 
certaines questions  
¨ En montrant la diversité de métiers 

n  Public/privé 
n  À Bac+2 jusqu’à thèse 

¨ Utile pour l’aide à l’orientation auprès des candidats à la 
formation mais aussi des étudiants ayant intégré 

n … 
¨ En présentant des compétences qui 

enrichiront l’approche par savoir 
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Intérêt du Zoom 

n Eléments permettant de répondre à 
certaines questions  
¨ En présentant des stratégies professionnelles 

différentes :   
n  Formation complète puis emploi 
n  Promotion interne 
n  Reprise d’étude 
n  Des parcours variés : courts et longs 
n … 
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Intérêt du Zoom 
n  Travailler sur les compétences  

¨ Important pour présentation de CV par 
compétence  
n  Importance du travail en équipe,  
n  Statisticien non présenté comme seul face à son 

ordinateur … 
¨ En master Santé Publique - Rédaction d’un 

référentiel en cours 

ðUne présentation dynamique ++ site 
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Publicité non mensongère!  
¨ Spécialité Biostatistique  

n  Durée moyenne premier emploi 1 mois vs 3,7 
n  90% emploi à 30 mois 
n  Moyenne des salaires à 1870€ à 30 mois 

n  + de propositions de stage que de stagiaires pour l’année 
2012 

n  Réels métiers d’avenir  
ðMalheureusement trop méconnu des jeunes 

lycéens 


