Année Universitaire 2016-2017

Propositions de Sujets de Stages
(Version du 15/06/2016)
Parcours

Encadrements

Laboratoires d’accueil

Contacts

B. de LAUZONGUILLAIN

Inserm UMRS 1153
Eq. 6 – ORCHAD

blandine.delauzon@inserm.fr

Sujet 2 : Déterminants précoces des préférences pour les protéines animales ou
les protéines végétales chez l’enfant.

-« -« -

-« -« -

-« -« -

Sujet 3 : Travail de la mère et allaitement dans la cohorte Elfe.

-« -« -

-« -« -

-« -« -

P. GUÉNEL

CESP U1018 – Eq. 6

pascal.guenel@inserm.fr

Sujet 5 : Trajectoires de fragilité dans la cohorte GAZEL : analyse sur trois ans
de suivi (2012-2014).

J. ANKRI
M. HERR

UMR UVSQ-Inserm 1168

joel.ankri@spr.aphp.fr
marie.herr@uvsq.fr

Sujet 6 : Croissance staturale et sommeil chez les enfants de la cohorte EDEN analyse longitudinale.

S. PLANCOULAINE

CESP U1018 – Eq. 6

sabine.plancoulaine@inserm.fr

S. SABIA

CESP U1018 – Eq. 8

severine.sabia@inserm.fr

Sujets de stages
Sujet 1 : Déterminants précoces des allergies alimentaires de l’enfant dans
l’étude EDEN.

Sujet 4 : Consommation de tabac et d’alcool, facteurs de susceptibilité génétique
et interactions gènes-environnement dans le cancer du sein : analyse des données
d’une large étude cas-témoins.

Epidémiologie

Sujet 7 : Mesure d’activité physique par questionnaire et par accéléromètre :
différence selon les niveaux d’activité physique et les facteurs sociodémographiques.
Sujet 8 : Relation longitudinale entre les performances cognitives et motrices
dans l'étude des Trois Cités au cours du vieillissement.

A. ELBAZ

-« -« -

alexis.elbaz@inserm.fr

Sujet 9 : Facteurs socioéconomiques et démence/déclin cognitif.

A. SINGHMANOUX

-« -« -

archana.singh-manoux@inserm.fr

M. CANONICO

-« -« -

marianne.canonico@inserm.fr

M. TOUVIER

Inserm U1153

touvier@uren.smbh.univ-paris13.fr

Sujet 10 : Age de la ménopause et risque cardiovasculaire au cours du
vieillissement : influence des polymorphismes génétiques des récepteurs aux
estrogènes.
Sujet 11 : Découverte de biomarqueurs prédictifs du risque de cancer du sein :
nouveaux horizons ouverts par la métabolomique appliquée à l’épidémiologie
nutritionnelle.
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Parcours

Epidémiologie
(suite)

Encadrements

Laboratoires d’accueil

Contacts

Sujet 12 : Evaluation du traitement précoce en Primo-infection VIH.

L. MEYER

CESP U1018 – Eq. 4

laurence.meyer@inserm.fr

Sujet 13 : Influence des environnements de vie quotidiens sur le stress : une
approche à partir de récepteurs GPS et de smartphones.

B. CHAIX
J. MELINE

IPLESP, UMR-S1136
(Inserm UPMC)

basile.chaix@iplesp.upmc.fr

Sujet 14 : Facteurs associés à l'utilisation de la cigarette électronique chez les
jeunes adultes.

M. MELCHIOR

Inserm U1136

maria.melchior@inserm.fr

Sujet 15 : Etude écologique portant sur 2 maladies neuro-dégénératives (maladie
de Parkinson, sclérose latérale amyotrophique) et certains secteurs professionnels
(métallurgie et travail des métaux, industrie chimique, travail du bois.

F. MOISAN

InVS

f.moisan@invs.sante.fr

Sujet 16 : Croissance fœtale des enfants de la cohorte Elfe : description et
comparaison aux courbes de référence existantes.

B. HEUDE

Inserm UMRS 1153 –
Equipe ORCHAD

barbara.heude@inserm.fr

ROCHEBROCHARD

CESP U1018 – Eq. 4

roche@ined.fr

O. DUMAS
R. NADIF

Inserm UMRS 1168
VIMA

orianne.dumas@inserm.fr
rachel.nadif@inserm.fr

Sujet 19 : Déterminants de la présence et du nombre de naevi.

M. KVASKOFF

CESP U1018
Eq. E3N/E4N

marina.kvaskoff@gustaveroussy.fr

Sujet 20 : Etude des associations entre la pollution de l'air extérieur et les niveaux
de marqueurs biologiques de la réponse allergique dans l'étude EGEA.

R. NADIF
B. JACQUEMIN

Inserm - UMR-S 1168

rachel.nadif@inserm.fr
benedicte.jacquemin@inserm.fr

M. HERR

Inserm - UMR-S 1168

marie.herr@uvsq.fr

M. HERR
J. - M. ROBINE

Inserm - UMR-S 1168

marie.herr@uvsq.fr
robinejm@gmail.com

Sujets de stages

Sujet 17 : Traitements médicaux de l’infertilité : les inducteurs de l’ovulation
dans la cohorte épidémiologique CONSTANCES : fréquence du recours selon les
caractéristiques sociales et médicales des femmes / parcours des femmes traitées
et adéquation par rapport aux recommandations de bonne pratique / taux de
succès des traitements et évaluation des effets secondaires.
Sujet 18 : Exposition professionnelle aux produits de nettoyage et de désinfection
et asthme : rôle de marqueurs biologiques liés au stress oxydant.

Sujet 21 : Facteurs de risque de fragilité après 58 ans : étude du rôle des
hospitalisations à partir des données de la cohorte GAZEL et du PMSI.
Sujet 22 : La santé après 90 ans : typologie des états de santé et déterminants
individuels et familiaux parmi les fratries de nonagénaires de l'étude
européenne GEHA (Genetics of Healthy Ageing).

E. de la
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Epidémiologie
(suite)
Organisations et
Systèmes de Santé

Biostatistique/
Epidémiologie

Epidémiologie/
Recherche clinique

S. PLANCOULAINE

Laboratoires d’accueil
Inserm U1153 – CRESS
Eq. 6 - ORCHAD

Contacts
sabine.plancoulaine@inserm.fr

S. PLANCOULAINE

-« -« -« -

sabine.plancoulaine@inserm.fr
blandine.delauzon@inserm.fr

Hôpital de l’Hôtel Dieu

isabelle.durand-zaleski@sap.aphp.fr

F. ROTOLO

CESP Inserm UMR 1018
Eq. 2

Federico.rotolo@gustaveroussy .fr

Sujet 2 : Mode de vie, gènes et santé : épidémiologie intégrée transgénérationnelle.

M. HIS
L. DOSSUS

CESP U1018 – Eq. 9

mathilde.his@gustaveroussy.fr

Sujet 3 : Etude des biais induits par l’introduction de modes de collecte différents
(internet ou papier) dans le questionnaire de suivi Constances.

G. SANTIN

UMS 011 – Inserm –
UVSQ

gaelle.santin@inserm.fr

Sujet 4 : Facteurs prédictifs d’ostéopénie et d’ostéoporose chez des sujets VIH+
virologiquement contrôlés et âgés de moins de 50 ans.
Sujet 1 : Nutrition, épidémiologie, prévention et prédiction du risque de cancer du
sein.

A. CHERET
F. BOUFASSA
M. TOUVIER

CESP U1018 – Eq. 4
Inserm U1153

antoine.cheret@aphp.fr
faroudy.boufassa@inserm.fr
touvier@uren.smbh.univ-paris13.fr

Sujet 2 : Etude de concordance entre deux analyses de typage de souches de
turberculose.

S. ESCOLANO

Inserm U1181

sylviane.escolano@inserm.fr

Sujet 3 : Etude de reproductibilité de lecture échocardiographique dans le cadre de
l'étude de suivi de patients exposés au Mediator et avec une fuite valvulaire.

P. TUBERT

Inserm U1181

pascale.tubert@inserm.fr

Sujet 4 : Effets paradoxaux des anti-TNF dans la prise en charge des rhumatismes
inflammatoires chroniques : une étude de cohorte à partir des données du
SNIIRAM.

J. RUDANT
J. COSTE

CNAMTS, Département
Etudes de santé publique

jeremie.rudant@cnamts.fr
joel.coste@aphp.fr

Sujet 5 : L’influence des inégalités sociales et territoriales sur la survie de tous les
patients atteints d’un cancer diagnostiqué entre 2006 et 2009 dans 20 registres de
cancer français.

G. LAUNOY
O. DEJARDIN

Inserm U1086

guy.launoy@unicaen.fr
olivier.dejardin@unicaen.fr

Sujets de stages
Sujet 23 : Etude de l’association entre les trajectoires de sommeil et les
facteurs cardiométaboliques des enfants de la cohorte EDEN.
Sujet 24 : Alimentation pendant le petite enfance et sommeil dans la cohorte de
naissance EDEN.
Sujet 1 : Evaluation de nouvelles organisations de soins intégrant la télémédecine,
soit dans le domaine des soins aigus, psychiatriques ou dans le secteur médicosocial.
Sujet 1 : Modélisation bivariée de deux temps de survie dans une méta-analyse sur
données individuelles.

Encadrements

B. de LAUZON
GUILLAIN
I. DURANDZALESKI

