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Responsable de la formation : 
Valentina ANDREEVA, Ph.D., Maître de conférences
Léopold FEZEU, M.D., Ph.D., Maître de conférences
Serge HERCBERG, M.D., Ph.D., Professeur des universités - Praticien hospitalier 
Sandrine PENEAU, Ph.D., Maître de conférences

Secrétariat pédagogique :
Master NHSP, Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle (EREN)
SMBH Université Paris 13, 74 rue Marcel Cachin, 93017 Bobigny
Tél : + 33 (0)1 48 38 89 34  ; Fax : + 33 (0)1 48 38 89 31 
Mail : master.nutrition@eren.smbh.univ-paris13.fr
Site web : http://formations.univ-paris13.fr/masternhsp/
Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Bobigny (Bâtiment de l’Illustration, RdC, salle 18) : Téléphone : 01 48 38 88 38
Site web : www.univ-paris13.fr/orientation
Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : 
Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation (CeDIP)
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Campus de Villetaneuse, Bâtiment Lettres et Communication, Bureau A103 RdC 
Téléphone : 01 49 40 37 04 
Mail : svap-cfc@univ-paris13.fr

VENIR À PARIS 13 : CAMPUS DE BOBIGNY / 1, rue de Chablis - 93017 Bobigny Cedex
Voiture, à partir de Paris : Porte de la Villette > Route du Bourget (N2) jusqu’au fort d’Aubervilliers 
Puis D27 (à droite) direction « Faculté de médecine ». 
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9148297 - Longitude : 2.4177062999999634
Transports en commun : 
Depuis Paris
• Métro Ligne 5 jusqu’au terminus Bobigny-Pablo Picasso puis Tramway 1 direction St-Denis jusqu’à 
l’arrêt Hôpital Avicenne.
• Métro Ligne 7 direction La Courneuve-8 mai 1945 jusqu’à l’arrêt Fort d’Aubervilliers puis Bus 134 
ou Bus 234, arrêt Les Courtillières.
• Métro Ligne 7 jusqu’au terminus La Courneuve-8 mai 1945 puis Tramway 1 direction Bobigny-Pablo 
Picasso jusqu’à l’arrêt Hôpital Avicenne.

CONTACTS ET ACCÈS  

SEMESTRE 3

UE 16 - Épidémiologie nutritionnelle – 
approfondissement (4 ECTS)

UE 17 - Relations alimentation, nutrition 
et santé (4 ECTS)

UE 18 - Déterminants du comportement 
alimentaire et de l’état nutritionnel  (3 ECTS)

UE 19 - Évaluation en nutrition de santé 
publique (4 ECTS)

UE 20 - Acteurs économiques dans 
le domaine de la nutrition (3 ECTS)

UE 21 - Statistiques avancées 
en épidémiologie nutritionnelle (4 ECTS)

UE 22 - Application statistique en 
épidémiologie nutritionnelle (Logiciel SAS) 
(4 ECTS)

UE 23 - Synthèse avancée et critique de la 
littérature épidémiologique dans le champ 
de la nutrition (4 ECTS)

Master 2ème année

SEMESTRE 4

UE 24 - Stage (30 ECTS)

CONDITIONS D’ADMISSION

Le Master NHSP est ouvert aux étudiants titulaires d’une Licence 3 ou formation jugée équivalente dans les 
domaines des sciences humaines et sociales (la sociologie, la psychologie, la démographie, l’anthropologie, 
la biologie, ...), de la nutrition, des statistiques, ainsi qu’aux salariés et demandeurs d’emplois dans le cadre 
de la réorientation professionnelle. La sélection des candidats n’ayant pas de diplôme validé par l’université 
Sorbonne Paris Nord est réalisée sur dossier puis entretien.
L’accès direct est possible par validation des acquis d’études ou professionnels dans le cadre de la 
réglementation nationale et des procédures en vigueur dans l’un et l’autre des établissements.
Le Master NHSP est structuré en 4 semestres et deux niveaux, Master 1 et Master 2. Il n’y a pas de passage 
automatique en deuxième année (Master 2), l’admission étant sujette à la validation de la première année 
(Master 1).
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Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.sorbonne-paris-nord.fr
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Les deux années de Master ont pour finalité : 
• de former les futurs professionnels du secteur de l’alimentation et de la nutrition en 
leur donnant les moyens de comprendre et de s’orienter dans le monde complexe de la 
nutrition humaine en santé publique ; 
• de former des intervenants « santé-nutrition » pour les collectivités locales (municipalités, 
conseils généraux et régionaux), les acteurs économiques (industries alimentaires, 
restauration collective, grande distribution), les agences sanitaires (Santé publique France, 
ANSES, INCa, …), les structures nationales et déconcentrées de l’état dans le champ de la 
santé, de l’agriculture, du social, de l’éducation, en charge des problèmes d’alimentation 
et de l’activité physique ; 
• de préparer les étudiants aux métiers de la recherche institutionnelle et industrielle en 
nutrition et en santé publique qui implique les grands organismes de recherche (Inserm, 
Inra,…) et les Universités.

OBJECTIFS

La formation de Master NHSP se déroule à temps plein sur deux années universitaires,
Master 1 et Master 2 complémentaires. Elle comporte trois semestres théoriques 
(représentant un volume horaire de 800 heures, dont un projet tutoré, des cours 
magistraux, et des travaux dirigés) et deux stages d’une durée de 100 heures minimum 
la première année, et de 300 heures minimum la deuxième année.

ORGANISATION DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES 

Master 1ère année

POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

Programme 

SEMESTRE 1

UE 1 - Approches pluridisciplinaires de la santé  
(1 ECTS)

UE 2 - Bases des aliments et de la nutrition (4 ECTS)

UE 3 - Introduction à l’épidémiologie et 
à la santé publique dans le champ de la nutrition 
(4 ECTS)

UE 4 - Mesure de l’exposition en nutrition (4 ECTS)

UE 5 - Alimentation aux différentes périodes de 
la vie (4 ECTS)

UE 6 - Principaux acteurs du domaine de la 
nutrition et de la santé publique (4 ECTS)

UE 7 - Bases des statistiques en épidémiologie 
nutritionnelle (5 ECTS)

UE 8 - Recherche bibliographique et synthèse de 
la littérature épidémiologique dans le champ de 
la nutrition (4 ECTS)

SEMESTRE 2

UE 9 - Comportements alimentaires (4 ECTS)

UE 10 - Bases théoriques de la promotion de la 
santé appliquées à la nutrition (4 ECTS)

UE 11 - Communication dans le champ de la 
nutrition (4 ECTS)

UE 12 - Statistiques appliquées/programmation 
en épidémiologie nutritionnelle (5 ECTS)

UE 13 - Anglais scientifique dans le champ de 
l’épidémiologie et de la nutrition (3 ECTS)

UE 14 - Projet tuteuré (4 ECTS)

UE 15 - Stage (6 ECTS)

Cette formation a pour finalité de former des spécialistes et des chercheurs 
de haut niveau dans le domaine de la nutrition et de la santé publique. 
Elle donnera aux étudiants les moyens de comprendre et de s’orienter dans 
le monde complexe et captivant de la nutrition humaine en santé publique 
où se confrontent des points de vue divers, citoyens, collectifs ou individuels, 
économiques ou politiques, industriels, consuméristes, ou de santé. Elle 
permettra également aux étudiants de se former aux questions et méthodologies 
de recherche en nutrition, épidémiologie, statistiques et santé publique.

Intervenants et référents « santé-nutrition » pour les collectivités locales ou territoriales (municipalités, 
conseils généraux et régionaux) ; 

Responsables nutrition-activité physique dans les structures nationales et déconcentrées de l’état dans le 
champ de la santé, de l’agriculture, du social, de l’éducation, en charge des problèmes d’alimentation et 
de l’activité physique ; 

Chefs de projets dans le domaine de l’agro-alimentaire (industries alimentaires, restauration collective, 
grande distribution) ou de la communication nutritionnelle ; 

Chargé d’études et chefs de projets dans les agences sanitaires (Santé publique France, ANSES, INCa,...) ; 

Consultants et conseillers pour des institutions spécialisées publiques, parapubliques ou privées ; 

Métiers de la recherche institutionnelle et industrielle en nutrition et en santé publique qui implique les 
grands organismes de recherche (Inserm, Inra, CNRS) et les Universités.


