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Un Institut d’Université fondé en 1982  
dans le but : 

 
- de contribuer à la formation des neurologues et des 
spécialistes en santé publique, originaires des pays 
tropicaux, en partenariat avec les services du CHU 
- de contribuer à la formation à la recherche en 
développant des recherches multidisciplinaires sur les 
maladies neurologiques tropicales 
- d’animer un réseau d’études et de recherches 
- de faciliter les coopérations internationales dans ce 
domaine 
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Formations 

 

•  50 DIS et AFS/AFSA de Neurologie 

•  52 stages neuro ou santé publique 

•  20 préparations au CAMES 

•  37 parrainages dans d’autres disciplines 
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1982 

2003-2007 

2008-2011 IENT - Institut 
d’Epidémiologie 

neurologique et de 
Neurologie Tropicale  

Formation 

Recherche 
Réseau 

Coopération 
internationale 

EA 3174 NETEC 
NeuroEpidémiologie 

Tropicale Et Comparée 
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EA Neuroparasitologie 
et Neuroépidémiologie 

Tropicale 

2012-2017 (Note : A+) 
UMR-S 1094 NET 

NeuroEpidémiologie Tropicale 



Formations à la recherche 
•  2 Spécialités de Master 2ème année :  

Ø  Spécialité recherche en Neuroépidémiologie et 
Parasitologie Tropicales (B. Marin), créé en 2004 

 
Ø  S p é c i a l i t é i n d i f f é r e n c i é e e n Z o o n o s e s e t 

environnement (B. Courtioux), créé en 2012 
 

•  Doctorats d’université 

•  Contributions  à l’IFMT (Vientiane, Laos)  
   à l’EDR (Franceville, Gabon) 
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UMR Inserm 1094 

Habilitations : 2004, 2008, 2012 

M2 Neuroépidémiologie et parasitologie tropicales 
 

Master recherche avec 1 UE à l’étranger 
 è 103 étudiants depuis 2004  
      dont 67 étudiants étrangers, dont 95% des pays du Sud 
 
Partenaires 
Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, Belgique  
Université de Catane, Italie  
Institut d’Hygiène et de Médecine Tropicale de Lisbonne, Portugal  
Institut Tropical et de Santé Publique, Bâle, Suisse  
 
Réseau d’Etude et de Recherche  
en Neurologie Tropicale (RERENT) 
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UMR Inserm 1094 

Devenir des étudiants- Enquête 2012 
Enquête sur le devenir des étudiants - Les résultats en 10 points clefs

•  Des étudiants venant de 4 continents (65% d’étudiants étrangers)
•  Une médiane du niveau de satisfaction du Master de 8/10
•  Plus de 50% ont poursuivi par une thèse de Sciences
•  Plus de 70% sont salariés 1 an après le Master (70% en CDI)
•  Plus de 85% exercent en catégorie A (professions intellectuelles et cadres 
supérieurs) 
•  Avec un salaire moyen mensuel de plus de 2500€
•  Une médiane du niveau de satisfaction de leur emploi de 8/10
•  Parmi les étudiants étrangers, 40% poursuivent leurs études et 50% sont 
salariés (70% dans leur pays)
•  Près de 60% des étudiants ont jugé le Master utile/indispensable pour 
trouver un emploi
 



UMR Inserm 1094 

Habilitation : 2012  

M2 Zoonoses et environnement 
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Master indifférencié 
 è 37 étudiants depuis 2012  
      dont 22 étudiants étrangers, tous des pays du Sud 
 
Objectifs pédagogiques : 
 
Ø Savoir prendre en charge les zoonoses 

Ø Apprendre à contrôler les zoonoses dans l’environnement (santé publique, 
santé animale, assainissement, industrie agro-alimentaire, réglementation 
sanitaire internationale) 

Ø Développer des recherches sur les relations entre les affections d'origine 
animale et la transmission à l'homme, et dans le domaine de l'épidémiologie et 
du contrôle des zoonoses 



Publications et Thèses  2010-2014  
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213 articles publiés 
IF moyen global = 4,9 ; 85 % avec IF ; 50 % IF ≥ 3 

  17 Thèses soutenues 
dont Doctorants du Sud :    8 (47 %) 
dont Cotutelles de Thèse :     8 (47 %) 
Financement : boursiers ou allocations :  12 (70 %), salariés :  5 (30 %) 
Durée moyenne :   40 ± 8 mois 
 
 
 

22 Thèses en cours 
dont Doctorants du Sud :  15 (68 %) 
dont Cotutelles de Thèse :     9 (41 %) 
Financement : boursiers ou allocations :  13 (59 %), salariés :  9 (41 %) 

40 Thèses soutenues depuis 2000, dont 18 étudiants du Sud (45%) 



IENT : centre  
coordonnateur 
et animateur 

RERENT 
105 membres 

35 pays 
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http://www.unilim.fr/ient 


