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La Faculté de Médecine de l’Université de Paris-Sud organise des enseignements 
de Statistique appliquée aux sciences de la vie et de la santé destinés aux 
étudiants en biologie, sciences, médecine, pharmacie, études vétérinaires. 
Plus généralement, ces enseignements s’adressent à tous ceux qui souhaitent 
acquérir une spécialisation dans la planification des études expérimentales et 
d'observation et l'analyse, dans les domaines de la recherche biologique, 
thérapeutique ou clinique, de l'épidémiologie et de la santé publique. 

Cette formation comporte au premier semestre un enseignement de base de 

Probabilités et statistiques, suivi au second semestre d'une option au choix : 

 Modélisation 

 Recherche clinique 

 Recherche épidémiologique 

Elle est sanctionnée par le Diplôme d'Université «Statistique et Sciences de la 
Vie», mentionnant l'option suivie. 

Le niveau requis est celui d'une fin de troisième année d'enseignement supérieur : 
licence ou équivalent. 

Ces enseignements sont dispensés sur place, sous forme de séances 
d’enseignement théorique et pratique. Certains étudiants, notamment ceux 

résidant loin de la région parisienne, pourront le suivre par correspondance sur 
demande justifiée. 

 
 

FORMATION 
PERMANENTE 

 

 Ils peuvent être suivis dans le cadre de la formation 

permanente (frais d’enseignement à la charge de 
l’employeur, déductibles de la participation des 
employeurs à la formation professionnelle continue). 

 
 

Cette formation est recommandée aux candidats, titulaires d'un M1 de Master ou 
une maîtrise, désirant préparer le Master de Santé Publique: M2 Santé Publique, 
M2 Méthodologie et Statistique en Recherche Biomédicale, M2 Génomique et 
Génétique Statistique organisé par l’Université Paris XI. 
 

 

 

MODE D’ENSEIGNEMENT 

L’enseignement fait largement appel au travail personnel des participants ; chacun 
reçoit un programme de travail hebdomadaire, comportant l’indication des cours à 
étudier, des exercices à préparer pour la séance de travaux dirigés, qui doit lui 
permettre de mettre en œuvre, à partir d’exemples numériques, les notions 
nouvellement acquises, et éventuellement un devoir.  

Un corrigé-type des devoirs est envoyé dans les meilleurs délais à l'étudiant, lui 
permettant ainsi de se rendre compte de son niveau de compréhension de 
l’enseignement et de remédier aux insuffisances qu’il pourrait constater. 

 

 

NB Les documents pédagogiques sont envoyés par courrier postal et/ou 
électronique ; vous devez impérativement nous communiquer une adresse 
électronique. 

 sur place.  

L’enseignement est dispensé sur place à la Faculté de Médecine de Paris-Sud, 63 
rue Gabriel Péri au Kremlin-Bicêtre, en principe sous forme de : 

 séances de cours d’une heure et demie à deux heures  

 séances de travaux dirigés de deux heures. 

 par correspondance.  

Un enseignement par correspondance est prévu à titre exceptionnel, notamment 
pour les étudiants résidant loin de la région parisienne. Cette dérogation ne sera 
accordée que sur demande justifiée, avec engagement de passer les examens au 
Kremlin-Bicêtre. La continuation de ce mode d’enseignement n’est pas garantie 
pour les années à venir.  

Ce mode d’enseignement est complété par deux journées de stage par 
enseignement. Il est vivement conseillé de participer à ces stages portant sur la 
révision des cours et commentaires des exercices. 

Les corrigés types des exercices sont envoyés en même temps que les énoncés 
pour que les élèves puissent contrôler leur travail.  
 
 

 



  

PROBABILITES ET STATISTIQUES  

(Mm) 

 

L’objectif de cet enseignement est de donner un aperçu des principes et 
méthodes de la biostatistique pour la recherche médicale, vétérinaire, 
pharmaceutique et biologique, ainsi qu’une préparation à leur utilisation effective. 
Des connaissances mathématiques élémentaires (logarithmes et exponentielles, 
dérivées) sont nécessaires pour suivre cet enseignement. 

 

 

CALCUL DES PROBABILITES ET MODELISATION PROBABILISTE 

Probabilités : définition, exemples. Probabilités conditionnelles, indépendance 
en probabilité. Théorème de Bayes. 
Variables aléatoires : définition, espérance, variance, opérations sur les 
variables aléatoires. 
Lois de Bernoulli, binomiale, de Poisson, normale. 
Notion de convergence ; convergence de la loi binomiale vers la loi de Poisson 
ou vers la loi normale ; théorème central limite. Loi des grands nombres. 
Application en médecine et biologie. 

ESTIMATION 

Le problème et les méthodes de résolution ; la méthode du maximum de 
vraisemblance. Applications diverses. 

TESTS STATISTIQUES 
Définition d’un test statistique : les deux risques d’erreur et la notion de 
puissance. Calcul de puissances. 
Comparaison d’une moyenne (ou d’un pourcentage) observée à une moyenne 
(ou un pourcentage) théorique. 
Comparaison de deux moyennes et de deux pourcentages observés sur séries 
indépendantes et séries appariées. 

Le 
2
 de comparaison d’effectifs observés et attendus : tableaux de 

contingence test d'un modèle. 
Comparaison de variances. Comparaison de plusieurs moyennes. Analyse de 
la variance. Corrélation ; régression. 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

Enseignants Responsable : Philippe  BROET 
Claire DANDINE  

  

Dates et 

durée 
De mi-octobre à fin janvier, avec une interruption pendant les 
congés de Noël. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

pratique 

 
L’étude du cours représente environ 2 heures chaque semaine 
(pour les étudiants inscrit par correspondance), la préparation des 
travaux dirigés 2 heures et le devoir de 2 à 3 heures. 

Etudiants inscrits sur place : 

Les élèves doivent assister à une série de cours répartis au long 
de l’enseignement et, chaque semaine, préparer différents 
exercices qui sont corrigés lors de la séance de T.D. 

- 1 cours, d’une heure et demie par semaine, le lundi à 18 h 30 

- 1 séance de travaux dirigés hebdomadaire, de deux heures, le 
jeudi à 18 h 30. 

Etudiants inscrits par correspondance :  

- 2 journées de stage (vivement conseillé) portant sur la révision 
des cours et commentaires des exercices, d’une journée 
chacun, au choix le vendredi ou le samedi, prévues début 
décembre et début février. 

Les dates, lieux et horaires exacts seront communiqués dans 
l’envoi des premiers documents de travail. 
 

 
 

 

Support de cours 

 

Cours, exercices et devoirs envoyés par voie électronique. 

 

  

 

Programme 
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MODELISATION 

(Mod) 

 
 
 

Cet enseignement s’adresse aux médecins, pharmaciens, biologistes effectuant 
des recherches expérimentales. 

Son objectif est d’améliorer la compréhension des bases théoriques menant à la 
construction d’un modèle et d’un test, d’un intervalle de confiance. 
Pratique d’Anova dans les cas simples. 
 
 
 
 

 

 

VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES ET CONTINUES. 

PROCESSUS DE BERNOULLI : loi de Bernoulli, binomiale, 
géométrique. 

PROCESSUS DE POISSON : loi de Poisson, exponentielle, 
Gamma.  

MODELE GAUSSIEN. 

ESTIMATEURS : moyenne empirique, variance empirique. 
Qualité d’un estimateur. 

INTERVALLES DE CONFIANCE : loi de Student. 

TESTS ; risque  et , puissance, lien avec  

sensibilité, spécificité ; courbes ROC. 

ANOVA à un et deux facteurs. 
 
 

  

 

Enseignants 

Responsable : Hervé PERDRY 
Claire DANDINE  

  

 

Dates 
De mi-février à fin mai, avec une interruption pendant les vacances 
de Printemps. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

pratique 

 

L’étude du cours représente environ 3 heures chaque semaine, la 
préparation des travaux dirigés 2 heures, et le devoir 3 heures. 
 

Etudiants inscrits sur place :  
(jours et horaires susceptibles d’être modifiés) 

Les élèves doivent assister, chaque semaine, au cours et 
préparer différents exercices qui sont corrigés lors de la séance 
de T.D.  

- 1 cours, d’une heure et demie par semaine, le lundi  
à 18 h 30 

- 1 séance de travaux dirigés hebdomadaire, de deux heures : le 
jeudi à 18 h 30. 

Etudiants inscrits par correspondance : 

-  Deux journées de stage (vivement conseillé) portant sur la 
révision des cours et commentaires des exercices, prévues le 
samedi, fin mars et fin mai. 

 

Les dates, lieux et horaires exacts seront communiqués dans 
l’envoi des documents de travail (janvier). 

 

  

 

Support de cours 

 

 

Documents pédagogiques envoyés par voie électronique. 
 

 
 

 

 

 

Programme 



  

 

RECHERCHE CLINIQUE 

(RC) 

 

L’objectif de cet enseignement est de donner les bases nécessaires pour pouvoir 
planifier, conduire et analyser des essais thérapeutiques comparatifs, des études 
pronostiques ou diagnostiques. 
 

  

 

 

ESSAIS THERAPEUTIQUES 

But et principes généraux des essais thérapeutiques ; formulation des 
hypothèses ; définition des traitements, des malades et des critères de 
jugement ; randomisation (méthodes et réalisation), contrôle, aveugle, placebo.  
Nombre de sujets nécessaires et calcul de puissance pour un essai d’efficacité 
sur deux groupes parallèles.  
Techniques d’ajustement, interaction. 
Planifications autres que deux groupes parallèles : principes, intérêts, limites ; en 
particulier, plan factoriel 2x2 : design, intérêt, analyse. 
Essais d’équivalence et de non-infériorité. 
Ecriture d'un protocole, conduite de l’essai, ICH. 
Analyse et discussion des résultats ; analyses intermédiaires, analyses de sous-
groupes, méta-analyse, introduction au Consort, lecture critique d’article. 
 

PRONOSTIC 

Facteurs pronostiques, interaction. 
Etablissement et comparaison de courbes de survie, prise en compte de co-
variables. 
Planification, réalisation et interprétation des études pronostiques ; biais ; lecture 
critique d’article. 
 

INTRODUCTION AUX ETUDES DIAGNOSTIQUES 

Indices informationnels, rapports de vraisemblance ; courbes ROC ; 
reproductibilité, coefficient de corrélation intra-classe, Kappa... 
Planification et interprétation des études diagnostiques ; biais ;  
STARD ; lecture critique d’article. 
 

 
 

  

 

Enseignants Responsables: Marie-Cécile LE DELEY 
 

  

Dates  De début février à fin mai, avec une interruption pendant les 
vacances de Printemps. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

pratique 

 
 
L’étude du cours demande environ 3 heures chaque semaine, et la 
préparation des travaux personnels (exercices, devoirs,...) 4 
heures. 

Etudiants inscrits sur place : 

- 1 cours de deux heures par semaine, le lundi à 16 h 30. 

- 1 séance d’enseignement dirigé de deux heures par semaine, 
lundi 18 h 30 ou mercredi à 16 h. 

Etudiants inscrits par correspondance : 

- 2 journées de stages de révision (vivement conseillé), portant sur 
les cours et exercices de travaux dirigés.  

 

Les dates, lieux et horaires seront communiqués dans l’envoi des 
documents de travail (janvier). 

 

  

 

 

Support de cours 

 

 

 

Documents pédagogiques envoyés par voie postale ou à 
télécharger. 

 
 

 

 Programme 
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EPIDEMIOLOGIQUE QUANTITATIVE 

(Epiq) 

 
 

Cet enseignement a pour objet d'enseigner les notions de base nécessaires à 
l’établissement du protocole, à l’analyse des données et à l’interprétation des enquêtes 
épidémiologiques, qu’elles soient descriptives, étiologiques ou évaluatives. Néanmoins, 
ce cours est surtout destiné à donner les outils épidémiologiques pour construire et 
analyser une enquête à visée étiologique. Il s’adresse à ceux qui ont à participer à ce 
type d’enquête ou à les organiser eux-mêmes. 

 
 

 

PRINCIPAUX TYPES D’ENQUETES A VISEE ETIOLOGIQUE (cohorte, 

cas-témoins) 
Modalités, intérêts et limites respectives, aspects pratiques de leur mise en 
oeuvre  

PLACE DES ENQUETES TRANSVERSALES 
Objectifs, notions élémentaires de méthodologie des sondages, applications 
et limites pour des objectifs analytiques  

PRINCIPAUX TYPES DE BIAIS (SELECTION, CLASSEMENT ET 

CONFUSION) SELON LE TYPE D’ENQUETE 

ANALYSE STATISTIQUE 
Mesures de prévalence, d’incidence, de risque et d’association (rapport de 
taux d’incidence, risque relatif, odds ratio) en fonction du type d’enquête  
Analyse stratifiée (méthode de Mantel-Haenszel) : confusion et interaction  
Standardisation  
Analyse multivariée : cadre général et notions théoriques de base  
Régression logistique : cadre d’application, mise en oeuvre pratique, 
interprétation des paramètres et choix du codage des variables, interaction, 
démarche générale pour le choix du modèle  
 

PUISSANCE ET CALCUL DU NOMBRE DE SUJETS NECESSAIRE 
 

  

 

 

 

Enseignants Responsable : Josiane WARSZAWSKI 
Isabelle STUCKER, P. DROUILLET 

  

Dates 
De mi-février à début juin, avec une interruption pendant les 
vacances de Printemps. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation 

pratique 

 

L’étude des documents pédagogiques (cours, travaux dirigés et 
devoirs) représente chaque semaine environ 6 heures pour les 
étudiants assistant aux séances d’enseignement dirigé et 8 heures 
pour les étudiants inscrits par correspondance. 

Etudiants inscrits sur place : 

- 1 cours, d’une heure et demie par semaine, le mercredi à 18 h 

- 1 séance d’enseignement dirigé de deux heures par semaine le 
mardi à 17 heures ou le jeudi à 18 heures. 

Etudiants inscrits par correspondance : 

- 2 journées de stage de révision (vivement conseillé), portant sur 
les cours et exercices de travaux dirigés. 

Les dates, lieux et horaires seront communiqués dans l’envoi des 
documents de travail (janvier). 

 
  

 

 

 

Support  

de  

cours 

 

Livre à acheter : 

Epidémiologie - Principes et méthodes quantitatives 
de J. Bouyer, D. Hémon, S. Cordier, F. Derriennic,  
I. Stücker, B. Stengel et J. Clavel. 
Editions INSERM 
 
Fournis : Documents pédagogiques envoyés par voie postale ou à 
télécharger. 
 

 

 

 

 

Programme 



  

CONTROLE DES CONNAISSANCES 

 

 

Chaque module d'enseignement (module de base et modules optionnels)  
est sanctionné par un examen terminal, organisé à la Faculté de Médecine 
de Paris-Sud au Kremlin-Bicêtre, à raison de deux sessions par an.  
 
 
Il comporte.une épreuve écrite de trois heures (notée sur 20), sous forme de 
questions rédactionnelles, de QCM ou de QROC.  
Les documents sont autorisés.  
Les copies sont rendues anonymes avant correction. 
 
 

Pour être déclaré reçu au Diplôme d'Université «Statistique et Sciences 

de la Vie», le candidat doit obtenir au moins la moyenne à l’ensemble 

des deux épreuves composant l’option préparée (module de base et 

module optionnel), avec une note égale ou supérieure à 7/20 à chacune 

des dites épreuves : 
 
 
Option :  “Modélisation“ : Mm et Mod 

 “Recherche clinique“ : Mm et Rc 

 “Recherche épidémiologie“ : Mm et Epiq. 
 
 
Toute note égale ou supérieure à 10/20 est conservée définitivement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B  Le calendrier des examens sera communiqué en cours d’année.
 

 

INSCRIPTION : Deux formalités 

 Inscription pédagogique : par courrier électronique 

Le dossier de candidature doit être envoyé entre le 1 et le 12 septembre  
par courriel à l’adresse :    ssv.medecine@u-psud.fr 

Il doit comporter les pièces suivants : 

 la fiche de candidature dûment remplie (format word) 

 un justificatif de votre niveau d'études 

 une lettre de motivation 

Indiquer vos NOM et Prénom sur chacun des documents envoyés. 

Exemple :   DUBOIS Pierre_DU SSV_Fiche de candidature… 

 DUBOIS Pierre_DU SSV_Justificatifs diplômes… 

Les demandes seront examinées dès mi-septembre (dossiers complets uniquement). 
La décision sera communiquée par courrier électronique. 
 

 Inscription universitaire 

Les candidats retenus recevront par courrier électronique, fin septembre, un dossier 
d'inscription universitaire à remplir et à retourner, par voie postale, dûment complété 
au Département de Formation Médicale Continue de la Faculté de Médecine de 
Paris-Sud et ce impérativement avant la date limite précisée sur le courrier. Courriel 
: fc.medecine@u-psud.fr. 

 

Tout étudiant n’ayant pas régularisé son inscription universitaire et réglé les 
droits correspondants ne pourra en aucun cas suivre l’enseignement, ni 
passer les examens. Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

Montant des droits d’inscription : Joindre au dossier universitaire dûment rempli 
et complété des pièces demandées, deux chèques distincts libellés à l’ordre de 
l’Agent comptable de Paris XI : 

1) Montant des droits universitaires : déterminé en juillet. 

2) Montant des frais pédagogiques selon le nombre d’options préparées : 

Frais pédagogiques Une option Deux options Les trois options 

Individuel 160 € 240 € 320 € 

Formation continue  1 500 € 2 200 € 2 900 € 

 
Après contrôle de la régularité de votre inscription universitaire, nous vous ferons 
parvenir les premiers documents pédagogiques du module de base. 

 

mailto:ssv.medecine@u-psud.fr

