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Présentation
Référence formation:

Responsable pédagogique:

Forme de l'enseignement:

Le Centre d’Enseignement de la Statistique à la Santé 

Publique, à la Médecine et à la Biologie (CESAM) propose 

une série de cours de formation pratique à l’utilisation de la 

méthode statistique dans le domaine biomédical ainsi qu’aux 

méthodes de l’épidémiologie et de la recherche clinique.

Ces cours sont organisés dans le cadre d’un Diplôme 

Inter-Universitaire (DIU) délivré par les universités Sorbonne 

Université, université  de Paris et  Aix-Marseille Université..

Programme

ORGANISATION

Dans le cadre du DIU-CESAM, 5 modules sont proposés, 

dont les programmes sont

détaillés dans les pages qui suivent :

- Méthodologie Statistique (METHO), 1er semestre

- Statistiques en Recherche Clinique – Méthodes et pratique 

(STARC), 2ème semestre

- Épidémiologie - Principes et Méthodes Quantitatives 

(EPIQ), 2ème semestre

- Statistique en Biologie expérimentale (STAB), 2ème 

semestre

- Logiciel Informatique (R, SAS ou STATA), 2ème semestre

Le diplôme du CESAM est composé de deux modules : le 

module METHO et l’un des 3

modules STARC ou EPIQ ou STAB. Le module « Logiciel 

informatique » est un module additionnel optionnel.

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Admission
L’enseignement du CESAM s’adresse à tous ceux 

(médecins, biologistes,

vétérinaires, pharmaciens, techniciens, étudiants) qui 

souhaitent pouvoir utiliser la

méthode statistique dans les domaines de la recherche 

médicale ou dans leur

vie professionnelle.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions 

d’admission").

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Contacts
Contact administratif

Karine Neel
0140041445

medecine-dfs-cesam@sorbonne-universite.fr

Chargé(e) d’enseignement

Fabrice CARAT

En bref
Composante(s)

UFR Sciences du Vivant

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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