Recensement des sujets de stage à Santé Publique France
pour des étudiants de licence 3 – année universitaire 20182019


Stage proposé par
Département / Cire : DMNTT
Maître de stage / personne contact :
Nom : Paget

Prénom : Louis-Marie

Téléphone : 01 41 79 57 52

Adresse email : Louis-

Marie.PAGET@santepubliquefrance.fr



Type de stage proposé
Licence 3 ou Master 1

Master 1 + sujet tutoré*

Master 2 Professionnel

Master 2 Recherche

Extension possible au delà de la période obligatoire

Oui

Master 1 « observation »**

Non

* stage M1 + sujet tutoré (proposé par l’ISPED) : le stage complète un travail préalable de sujet tutoré de
2 mois et demi (revue de la littérature, analyse d’une base de données, etc.)
** stage M1 « observation » (proposé par l’ISPED) : le stagiaire contribue aux activités courantes de
l’équipe sans être en charge d’un dossier particulier

Commentaires :


Date proposée pour le stage et durée
pas de contrainte de date
A partir de ________________
Durée minimum en mois : _3 mois________________



Sujet proposé pour le stage
A partir des données de l’enquête scolaire https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-etstatistiques/open-data/etat-de-sante-et-recours-aux-soins/article/les-enquetes-nationales-sur-la-santedes-enfants-et-adolescents-scolarises, réaliser des analyses statistiques descriptives permettant d’estimer
la fréquence de survenue des accidents chez les enfants de CM2, de décrire leurs caractéristiques et
d’identifier des facteurs associés au risque d’accident (caractéristiques socio-économiques, habitudes de
vie, etc) à l’aide de modèles statistiques multivariés. Des comparaisons pourront être faites avec l’enquête
passée 10 ans auparavant dans les mêmes conditions. En dehors des analyses statistiques, et en
fonction du temps disponible, le stagiaire pourra être amené à débuter la rédaction d’un article scientifique
et à mettre à jour une synthèse de la littérature sur l’épidémiologie et la prévention des accidents de la vie
courante chez les enfants.
Quelques travaux déjà réalisés sur les accidents de la vie courante à partir des enquêtes scolaires :
http://invs.santepubliquefrance.fr/pmb/invs/(id)/PMB_372

http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Maladies-chroniques-ettraumatismes/2015/Les-accidents-chez-les-eleves-de-grande-section-de-maternelle-en-Francemetropolitaine-en-2012-2013



Prérequis
Aucun
Compétences spécifiques : Analyses statistiques descriptives uni et multivariée
Maîtrise d’un logiciel spécifique : SAS
Autre (préciser) :



Commentaires

