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MASTER 2 NUTRITION HUMAINE ET SANTE PUBLIQUE 
 

MASTER INDIFFERENCIE : RECHERCHE ET PROFESSIONNEL 
 

 
Responsable de la formation : Pr. LOMBRAIL Pierre 
Responsables de l’option : Pr. HERCBERG Serge, Dr. PENEAU Sandrine, Dr. FEZEU Léopold, Dr. JULIA Chantal,                
Dr. ANDREEVA Valentina  
 
 

Conditions d’accès :  

Ce Master est ouvert aux étudiants titulaires d’un Master 1 ou formation jugée équivalente dans les domaines de la nutrition, de 
l’épidémiologie, des biostatistiques, ou de la santé publique, ainsi qu’aux salariés et demandeurs d’emplois dans le cadre de la formation 
continue. La sélection des candidats n’ayant pas de diplômes validés par l’Université Paris 13 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. 

Présentation : 

Ce Master s’inscrit au sein de l’Université Paris 13, qui présente une importante offre de formation dans le domaine de la santé publique. 

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, et santé publique. 

Les cours ont lieu sous forme de conférences assurées par des universitaires, des médecins hospitalo-universitaires, des chercheurs des 
grands organismes de recherche (INSERM, INRA, …), et des représentants des administrations centrales, d’agences sanitaires et de 
grandes industries. Ceci permet une confrontation directe des étudiants avec le monde professionnel favorisant l’insertion professionnelle 
future.  

Objectifs : 

Ce Master a 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 (AFSSA, 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, CNRS) et les Universités. 

Contenu :  

Semestre 1 (30 ECTS) 

UE 1 - Epidémiologie nutritionnelle (4 ECTS) 
UE 2 - Relations alimentation, nutrition et santé (4 ECTS) 
UE 3 - Déterminants du comportement alimentaire et de l’état nutritionnel (3 ECTS) 
UE 4 - Evaluation en santé publique (4 ECTS) 
UE 5 - Acteurs économiques dans le domaine de la nutrition (3 ECTS) 
UE 6 -Statistiques théoriques avancées (4 ECTS) 
UE 7 -Application statistique (SAS) (4 ECTS) 
UE 8 - Synthèse et critique de la littérature scientifique (dont anglais scientifique) (4 ECTS) 
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Semestre 2 (30 ECTS) 

UE 9 - Stage (300 h minimum) (30 ECTS) 

 

Débouchés :  

-  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 (ANSES, INCA, Santé Publique France) 
-  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. 
 

Organisation :  
 
La formation se déroule à temps plein sur une année universitaire, de septembre à juin (selon le stage choisi elle peut se terminer en 
septembre). Elle comporte une partie théorique représentant un volume horaire de 300 heures en première partie d’année et un stage 
d’une durée de 3 à 6 mois (300 heures minimum). Il est vivement recommandé aux étudiants de débuter la recherche de stage dès la 
notification d’acceptation au Master. 
 

Calendrier prévisionnel :  

Dates de retrait des dossiers de candidature : du 09/04/2018 au 20/05/2018 
Entretiens : du 11/06/2018 au 22/06/2018 
Début des cours : 17/09/2018 

 

Informations supplémentaires : 

Pour plus d’informations, consultez le site web du Master : http://formations.univ-paris13.fr/masternhsp/ 

Pour accéder au dossier de candidature, consultez le site web CIELL2 : https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13.fr 

 

 

Contact : 

E-mail: master.nutrition@eren.smbh.univ-paris13.fr 
 

Adresse postale : 
Master NHSP EREN – Porte 26 

UFR Santé, Médecine et Biologie Humaine (SMBH) – Université Paris 13 
74 rue Marcel Cachin, 93017 Bobigny 

 
Métro : Fort d’Aubervilliers (ligne 7) 

http://formations.univ-paris13.fr/masternhsp/

