DIU CESAM Applications de la statistique à la
médecine et à la biologie
SCIENCES, TECHNOLOGIE

Présentation
Contacts
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 InterUniversitaire (DIU) délivré par les Universités Pierre et Marie
Curie (UPMC), Paris VII (Denis Diderot) et Aix-Marseille
Université et dans le cadre de la Formation Continue de
l’UPMC.

Programme
ORGANISATION
Dans le cadre du DIU-CESAM, 5 modules sont proposés, dont
les programmes sontdétaillés 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 semestreLe diplôme du CESAM est composé
de deux modules : le module METHO et l’un des 3modules
STARC ou EPIQ ou STAB. Le module « Logiciel informatique »
est un module additionnel optionnel.

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Contact(s) Formation Continue
Mme Rigault Reine
fcsdv@u-paris.fr
Tel. 0157278234
UFR Sciences du Vivant Bâtiment Buffon
4, rue M-A Lagroua Weill-Hallé
Paris

En bref
Composante(s) de la formation
UFR Sciences du Vivant

Niveau d'études visé
BAC +3

Public(s) cible(s)
·
·

Étudiant
Salarié - Profession libérale

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Lieu(x) des enseignements
Campus des Grands Moulins (site Paris Rive Gauche)

Admission
L’enseignement du CESAM s’adresse à tous ceux (médecins,
biologistes,vétérinaires, pharmaciens, techniciens, étudiants)
qui souhaitent pouvoir utiliser laméthode statistique dans
les domaines de la recherche médicale ou dans leurvie
professionnelle.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle délivrée tous les 5 ans.

