Le principe directeur de l’apprentissage est
la résolution de problèmes et les méthodes
d’enseignement privilégiées sont la méthode de
découverte et la méthode active associées à leurs
techniques d’apprentissage spécifiques. L’accent est
mis sur le développement des aptitudes et dispositions
favorables à la réflexion, l’analyse critique, le travail
en équipe, l’esprit de recherche et l’autonomie
d’apprentissage.
Un rapport de recherche et sa présentation orale font
l’objet d’une évaluation lors de la défense publique du
mémoire.

COUT DE LA FORMATION
Rubrique

1ère Année
(FCFA)

2ème Année
(FCFA)

Répartition

Droits
universitaires

151 200

151 200

UAC

Encadrement
& stages

3 000 000

3 000 000

IRSP

Total

3 151 200

3 151 200

6302400

NB : Les frais de documentation, de mémoire,
d’assurance santé et de subsistance de l’apprenant
sont à la charge du sponsor.

CONDITIONS D’ADMISSION
Master en Santé Publique
Etre docteur en Médecine, ou Pharmacien, ou
Dentiste, ou Biologiste ou Biostatisticien ou avoir une
licence LMD en Statistiques ;

INSTITUT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Comlan Alfred QUENUM, Ouidah - BENIN

Master en
Epidémiologie

Et justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins 2 ans.
**Les candidats titulaires d’une Maîtrise en Santé
Publique ou épidémiologie sont directement
admissibles en deuxième année ‘’Master Gestion
de la Santé de la Reproduction) après l’étude de
leur dossier.
DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION
Le dossier de demande d’inscription, adressé au
Directeur de l’IRSP, doit comporter les pièces suivantes :
lettre de demande, curriculum vitae, photocopies
légalisées des diplômes universitaires, un extrait d’acte
de naissance, une attestation de bourse d’études, trois
lettres de recommandation des chefs hiérarchiques
et ou anciens professeurs du candidat, un résumé ne
dépassant deux pages pour indiquer la motivation du
candidat, quatre photos d’identité datant de moins de
3 mois.
L’autorisation d’inscription sera délivrée par le
Directeur de l’IRSP sur avis du Comité pédagogique
et scientifique et présentation d’une preuve de la
capacité de financement des études.

IRSP : Résidence des Apprenants

Institut Régional de Santé Publique de Ouidah,
Alfred Comlan QUENUM
B.P. 384 Ouidah ou 01 B.P. 918 Cotonou, République du BENIN
Tél. + 229 21 34 16 74/75 FAX + 229 21 34 16 72
E-mail : irsp@irsp-ouidah.org / flaubertekoulony@yahoo.fr
Web : www.irsp.bj.refer.org

OBJECTIFS INSTITUTIONNELS

SEMESTRE 2

L’Institut Régional de Santé Publique a pour mission de
contribuer au renforcement des capacités managériales
des pays de la Région africaine. Plus concrètement,
il ambitionne de former des cadres capables de
concevoir, d’organiser, de mettre en œuvre et d’évaluer
des programmes valides de développement sanitaire.

EPI 1212 : Etudes épidémiologiques

L’enseignement de ce Master vise l’acquisition de
compétences permettant d’analyser les phénomènes
de santé en utilisant les méthodes statistiques et
opérationnelles, de déterminer la répartition, la
fréquence, les causes des phénomènes de santé et
les déterminants des évènements de santé dans une
population, d’assurer la surveillance des évènements
de santé et d’évaluer l’efficience et l’efficacité des
interventions.
En outre, la formation conduisant au grade de Master
en Epidémiologie vise l’acquisition par l’apprenant de
compétences de formateur et de chercheur en santé.
CONTENU
SEMESTRE 1

ECE 1212 : Etude épidémiologiques analytiques 2 :
Essais cliniques
SAR 1212 : Statistique analytique 2 : Analyse
multivariée 1
AMV 1212 : Analyse multivariée 2
MAG 1212 : Management en Epidémiologie
EDE 1212 : Epidémiologie des Déterminants
Environnementaux : Eco-épidémiologie

DCR 1211.1 Recherche documentaire, Revue de la
Littérature et aides audio-visuelles
DCR 1211.2 Diagnostic communautaire
DCR 1211.3 Recherche appliquée
LVE 1101 : Anglaise S1
IHM 1211 : Initiation au logiciel de la carte
sanitaire (Health Mapper)
IDC1101 : Initiative sous directives
Communautaires

MRQ 1214 : Méthodologie de la recherche en santé
publique (Méthodes quantitatives et qualitatives)
RRR 1214 : Rédaction d’un article scientifique et
diffusion des résultats de recherche

ARC 1214 : Application d’une Démarche de
Recherche : Stage en milieu professionnel S4
Collecte, Traitement et Analyse de Données

SEMESTRE 3
IAS 1213 : Utilisation du logiciel d’Analyse STATA

ENT 1213 : Epidémiologie des Maladies Non
Transmissibles 1

DCR 1211 Diagnostic Communautaire et
Recherche en Santé

GBD 1214 : Initiation à la Gestion de base de données
(Logiciel Access)

LVE 1212 : Anglais S2

STD 1211 : Statistique descriptive

ILE 1101 Initiation au Logiciel EPI INFO

EAT 1214 : Epidémiologies des accidents et
traumatismes

ARP 1214 : Application d’une démarche de recherche :
Rédaction de protocole et aspects éthiques

MAS 1213 : Statistique Analytique 3 : Modèle
d’Analyse de survie

STA 1211 : Statistique Analytique 1

DSV 1214 : Déterminants socio-économiques,
des phénomènes sociaux émergents et du
vieillissement et déterminants comportementaux
chez les adolescents et les jeunes

SSE 1212 : Surveillance Epidémiologique

PAS 1211 : Processus d’Apprentissage en Santé
Publique, Epidémiologie et Nutrition

PIS 1211 : Planification des investigations et
interventions en santé

ENZ 1214 : Epidémiologie des Maladies négligées
et des zoonoses

SIS 1213 : Système d’Information Sanitaire
LVE 1213 : Anglais S3

RRS 1214 : Rédaction du Rapport de Recherche et
Soutenance
ARC 1114 : Application d’une Démarche de
Recherche : Stage en milieu professionnel S4
Colette, Traitement et Analyse de données.
RRS 1114 : Rédaction du Rapport de Recherche et
Soutenance
ORGANISATION DE LA FORMATION ET APPROCHE
PEDAGOGIQUE

SMP 1213 : Stage en milieu professionnel S3

Le programme de la formation conduisant au diplôme
de Master en santé publique polyvalente (SPP) est
structuré en Unités d’Enseignements réparties sur
quatre semestres. Les Unités d’Enseignements (UE)
comportent une part d’enseignements théoriques, de
travaux dirigés, de travail de terrain ou de laboratoires,
de travail de recherche et de travail personnel de
l’apprenant.

SEMESTRE 4

Les Unités d’enseignement sont pondérées sous forme
de crédits.

MNT 1213 : Epidémiologie des Maladies Non
Transmissibles 2
CMP 1213 : Communication avec les médias et la
population
UE Libre 1213 : SPORT, JAF, Danse, Musique

EMI 1214 : Epidémiologie des Maladies
infectieuses parasitaires, bactérienne et virales

Le programme du Master en santé publique polyvalente
se déroule sur 4 semestres (2 années académiques) et
comporte 120 crédits soit 30 crédits par semestre.

