
ECOLE PASTEUR / CNAM DE SANTE PUBLIQUE 
 



 CONCEPT 

�  Formation post-M2 réalisée en partenariat avec l’EHESP et 
accréditée par la Conférence des Grandes Ecoles 
�  Public avec expérience professionnelle, souhaitant formaliser ses 

connaissances en santé publique, ou se ré-orienter 

�  Couvrir l’ensemble des disciplines de la santé publique et proposer 
une spécialisation, notamment en risque infectieux 
�  Permet de faire le contenu d’un M1 et un M2 en santé publique en un an 

(75 ECTS) 

�  Proposer un cursus alliant connaissances théoriques et une 
expérience professionnelle dans le domaine de la santé publique 
�  Correspond au Master of Sciences in Public Health des anglo-saxons 

�  Un effectif réduit (n=20-25) permettant un enseignement interactif 
et un accompagnement personnalisé 



PRESENTATION DU CURSUS 

 
�  Un tronc commun de 4 mois (épidémiologie, statistiques, sécurité 

sanitaire, politiques de santé, santé mondiale…) au Cnam  

�  Une spécialisation en infectiologie à l’Institut Pasteur de 4 mois (15 
étudiants / an )  

�  Un stage de 4 à 6 mois, en particulier dans le Réseau International 
des Instituts Pasteur, avec, à son issue, la soutenance d’un 
mémoire (travail de recherche, analyse d’une situation, évaluation 
d’un projet) 



Ethique 
 

Epidémiologie 
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Economie santé 
 

Politiques santé 
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UNE OFFRE DE FORMATION  
EN ADEQUATION AVEC LA DEMANDE 

�  En 2014,  250 demandes pour 
25 places :  effet « MOOC » 

Prochaine session : début du cours 15 janvier 2015 



DES ETUDIANTS ISSUS D’HORIZONS 
DIFFERENTS 

Recrutement: 
 
Age moyen: 28 ans 
 
Formation initiale: 
 
•  50% médecins,  
 vétérinaires, 
pharmaciens,… 
 
•  30% biologie (M2, Post-
doc., ENS) 

•  20% Sciences-Po, 
ESSEC,… 
 
Etrangers: 6/24 

Promotion 2014-2015 



UN CURSUS A DIMENSION MONDIALE 

Des opportunités de stages 
uniques à l’étranger: 
• Réseau des IP 
• IRD 
• OMS 

Possibilité d’obtenir une bourse 
pour  
certains étudiants venant des pays  
à ressources limitées (DCI Monaco) 
 



DES DEBOUCHES VARIES 
 Enquête auprès des anciens élèves des quatre premières promotions : 

 
�  Taux d’emploi : 93 %  

�  Durée moyenne avant de trouver un emploi : inférieure à 2 mois  

�  Secteurs d’activités :  
�  Agences gouvernementales (39%)  
�  Instituts de recherche (29%) 
�  Industrie pharmaceutique (15%)  
�  Hôpitaux (13%)  
�  ONG (8%). 



UNE VOLONTE D’INNOVER …. 

 
 
�  Mise en place d’un cursus plus court « MPH short track » en anglais 
afin d’attirer des étudiants et professionnels de santé anglophones 
(Rentrée en janvier 2016) 

�  Réalisation d’un MOOC sur la vaccinologie en 2015 

�   Développement des partenariats et des bourses d’échange entre 
l’Institut Pasteur et d’autres écoles de Santé Publique sur le plan 
international 

�   Une communauté d’anciens élèves dynamique (www.a3pc.fr) qui 
favorise l’insertion et les échanges entre étudiants à travers 
l’organisation de conférences et de tables rondes sur l’emploi. 
 
 
 
 



http://ecole-pasteur.cnam.fr/   
 
ou Arnaud Fontanet, arnaud.fontanet@pasteur.fr 
 

Inscriptions à partir du 15 février 2015 
Coût : 5700 euros 


