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Options Sujets de stages Encadrements Laboratoires d’accueil Contacts 

 

 

Biostatistique 

Sujet 1 : Estimation de l'âge au rebond d'adiposité par modélisation et 

comparaison à l'estimation visuelle. 

 

Sujet 2 : Réduction de dimension de données omiques pour l’analyse de survie 

par la modélisation de l’hétérogénéité inter-tumorale. 

J. BOTTON 

B. HEUDE 

 

D. DRUBAY 

S. MICHIELS 

Inserm UMRS 1153 – 

Equipe ORCHAD 

 

CESP Inserm UMR 1018 

 jeremie.botton@inserm.fr 

barbara.heude@inserm.fr 

 

damien.drubay@gustaveroussy.fr 

stefan.michiels@gustaveroussy.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidémiologie 

Sujet 1 : Déterminants précoces des allergies alimentaires de l’enfant dans 

l’étude EDEN. 

 

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. 

 

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. 

 

Sujet 5 : Trajectoires de fragilité dans la cohorte GAZEL : analyse sur trois ans 

de suivi (2012-2014). 

 

Sujet 6 : Croissance staturale et sommeil chez les enfants de la cohorte EDEN - 

analyse longitudinale. 

 

Sujet 7 : Mesure d’activité physique par questionnaire et par accéléromètre : 

différence selon les niveaux d’activité physique et les facteurs socio- 

démographiques. 

 

Sujet 8 : Relation longitudinale entre les performances cognitives et motrices 

dans l'étude des Trois Cités au cours du vieillissement. 

 

Sujet 9 : Facteurs socioéconomiques et démence/déclin cognitif. 

 

Sujet 10 : Age de la ménopause et risque cardiovasculaire au cours du 

vieillissement : influence des polymorphismes génétiques des récepteurs aux 

estrogènes. 

B. de LAUZON- 

GUILLAIN 

 

- «  - «  - 

 

 

- «  - «  - 

 

P. GUÉNEL 

 

 

J. ANKRI 

M. HERR 

 
S. PLANCOULAINE 

 

 

S. SABIA 

 

 

A. ELBAZ 

 

A. SINGH- 

MANOUX 

 

M. CANONICO 

Inserm UMRS 1153 

Eq. 06 – ORCHAD 

 

- «  - «  - 

 

 

- «  - «  - 

 

CESP U1018 – Eq. 06 

 

 

UMR UVSQ-Inserm 1168 

CESP U1018 – Eq. 06 

CESP U1018 – Eq. 08 

 

 

- «  - «  - 

 

 

- «  - «  - 

 

- «  - «  - 

blandine.delauzon@inserm.fr 
 

 

- «  - «  - 

 

 

- «  - «  - 

 

pascal.guenel@inserm.fr 

 

 

joel.ankri@spr.aphp.fr 

marie.herr@uvsq.fr 

 

sabine.plancoulaine@inserm.fr 

 

 

severine.sabia@inserm.fr 

 

 

alexis.elbaz@inserm.fr 

archana.singh-manoux@inserm.fr 

marianne.canonico@inserm.fr 
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Epidémiologie 

(suite) 

Sujet 11 : Evaluation du traitement précoce en Primo-infection VIH. 

 

Sujet 12 : Influence des environnements de vie quotidiens sur le stress : une 

approche à partir de récepteurs GPS et de smartphones. 

 

Sujet 13 : Facteurs associés à l'utilisation de la cigarette électronique chez les 

jeunes adultes. 

 

Sujet 14 : 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. 

 

Sujet 15 : Croissance fœtale des enfants de la cohorte Elfe : description et 

comparaison aux courbes de référence existantes. 

 

Sujet 16 : 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 17: Exposition professionnelle aux produits de nettoyage et de désinfection 

et asthme : rôle de marqueurs biologiques liés au stress oxydant. 

 

Sujet 18 : Déterminants de la présence et du nombre de naevi. 

 
 

Sujet 19 : Etude des associations entre la pollution de l'air extérieur et les niveaux 

de marqueurs biologiques de la réponse allergique dans l'étude EGEA. 

 

Sujet 20 : 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 21 : 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). 
 
Sujet 22 : Etude de l’association entre les trajectoires de sommeil et les 

facteurs cardiométaboliques des enfants de la cohorte EDEN. 

 

Sujet 23 : Alimentation pendant le petite enfance et sommeil dans la cohorte 

de naissance EDEN. 
 

Sujet 24 : Croissance des premiers mois de vie des enfants nés avec 

une prématurité modérée et/ou petits pour leur âge gestationnel, et lien 

avec le développement psychomoteur dans la cohorte de naissance Elfe. 
 

L. MEYER 
 

 

B. CHAIX 

J. MELINE 

 

M. MELCHIOR 

 
 

F. MOISAN 

 

 

B. HEUDE 

 
 

E. de La 
ROCHEBROCHARD 

 

 

 

 

O. DUMAS 

R. NADIF 

 

M. KVASKOFF 

 
 

R. NADIF 

B. JACQUEMIN 

 

M. HERR 

 
 

M. HERR 

J. - M. ROBINE 

 
 

S. PLANCOULAINE 
 

S. PLANCOULAINE 

B. de LAUZON 

GUILLAIN 

 

B. HEUDE 

J. BOTTON 

M. TAINE 

CESP U1018 – Eq. 04 
 

 

IPLESP, UMR-S1136 

(Inserm UPMC) 

Inserm U1136 

 

InVS 

 

 

Inserm UMRS 1153 – 

Equipe ORCHAD 

 
 

CESP U1018 – Eq. 04 

 

 

 

Inserm UMRS 1168 

VIMA 

 

CESP U1018 

Eq. E3N/E4N 

 

Inserm - UMR-S 1168 

Inserm - UMR-S 1168 

Inserm - UMR-S 1168 

 

 
 

Inserm U1153 – CRESS 

Eq. 06 - ORCHAD 

 

- « - « - « - 

 

Inserm UMRS 1153 – 

Equipe ORCHAD 

 

laurence.meyer@inserm.fr  

 

basile.chaix@iplesp.upmc.fr 

 

maria.melchior@inserm.fr 

f.moisan@invs.sante.fr 

 

barbara.heude@inserm.fr 

 

 

roche@ined.fr 

 

 

 

orianne.dumas@inserm.fr 

rachel.nadif@inserm.fr 

 

marina.kvaskoff@gustaveroussy.fr 

 
 

rachel.nadif@inserm.fr 

benedicte.jacquemin@inserm.fr 

 

marie.herr@uvsq.fr 

 
 

marie.herr@uvsq.fr 

robinejm@gmail.com 

 

 

sabine.plancoulaine@inserm.fr 

 
 

sabine.plancoulaine@inserm.fr 

blandine.delauzon@inserm.fr 

 
 

barbara.heude@inserm.fr 
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Epidémiologie 

(suite) 

Sujet 25 : L’effet médiateur du tabac dans la relation entre catégories socio- 

professionnelles de la mère et des outcomes périnataux chez les enfants de la 

cohorte ELFE. 

 

Sujet 26 : Etude du risque de cancer du sein en fonction d’un score 

d’inflammation déterminé à partir d’un questionnaire alimentaire : analyse chez 

2000 femmes de l’étude CECILE. 

 
Sujet 27 : Evaluation de l’exposition domestique aux produits de nettoyage par 

une méthode novatrice – SEPAGES. 

 
Sujet 28 : Exposition à domicile aux produits de nettoyage et évolution des 

symptômes d’asthme- étude EGEA. 

 
Sujet 29 : Étude de l’impact de l’état de santé sensoriel (acuité visuelle et  

acuité auditive) et bucco-dentaire sur l’autonomie des femmes de la cohorte E3. 

 
Sujet 30 : Apports alimentaires en vitamines C et E et risque de rétinopathie 

diabétique dans l’étude E3N AfterDiab. 

 

Sujet 31 : Influence du mode de vie sur le risque de mal perforant plantaire chez 

 les personnes diabétiques: l’étude E3N-AfterDiab. 

 

Sujet 32 : Analyse statistique de la grande cohorte épidémiologique Constances 

pour explorer la prise en charge de l’infertilité par inducteurs de l’ovulation. 

 

Sujet 33 : Conditions de travail et troubles du sommeil : une étude sur un 

échantillon de 45 000 personnes de 35 pays d'Europe. 

 

Sujet 34 : Consommation de sel, santé cardio-métabolique et risque de cancers. 

 

Sujet 35 : Connaissances, croyances, et sources d’informations nutritionnelles 

dans une population de 40 000 adultes français. 

 

Sujet 36 : Exposition aux additifs alimentaires : quantification et liens avec la 

santé dans une large cohorte d’adultes français. 

 

Sujet 37 : Boissons light et boissons sucrées : Risque de cancers et médiation par 

des facteurs anthropométriques et métaboliques 

F. EL-KHOURY 

 

 

P. GUENEL 

 

 

N. LE MOUAL 

V. SIROUX 

 

N. LE MOUAL 

V. SIROUX 

 
 

G. FAGHERAZZI 

 
 

- « – « – 

 

 

G. FAGHERAZZI 

 
 

E. DE LA 

ROCHEBROCHARD 

 
 

I. NIEDHAMMER 

 
 

M. TOUVIER 

 

- « – « – 

 
 

- « – « – 

 
 

M. TOUVIER 

 

Inserm UMR S 1136 

 

 
CESP U1018 – Eq. 06 

 

 

U1168, VIMA - Villejuif 

U1209, IAB - Grenoble 

 

U1168, VIMA - Villejuif 

(U1209, IAB – Grenoble 

 
 

CESP U1018 – Eq. 08 

 
 

- « – « – 

 

CESP U1018 – Eq. 08 

 
 

CESP U1018 – Eq. 04 

Inserm U1085 - Equipe 

ESTER – Angers 

 

Inserm U1153 

 

- « – « – 

 
 

- « – « – 
 

Inserm U1153 

 

fabienne.khoury@inserm.fr 

maria.melchior@inserm.fr 

 
 

pascal.guenel@inserm.fr 

 

 

nicole.lemoual@inserm.fr 

valerie.siroux@univ-grenoble-alpes.fr 

 

nicole.lemoual@inserm.fr 

valerie.siroux@univ-grenoble-alpes.fr 

 
 

guy.fagherazzi@gustaveroussy.fr 

 

 
- «  - «  - 

 
 

guy.fagherazzi@gustaveroussy.fr 

 

 
roche@ined.fr 

isabelle.niedhammer@inserm.fr 

 
 

touvier@uren.smbh.univ-paris13.fr 

 
- «  - «  - «  - 

 
 

- «  - «  - «  - 

 
touvier@uren.smbh.univ-paris13.fr 
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Epidémiologie 

(suite) 

Sujet 38 : Travail de nuit, perturbations du rythme circadien et risque de cancer : 

évaluation des expositions aux horaires de travail atypiques dans des études 

épidémiologiques, analyse de l’association avec différentes localisations de cancers, 

et mesure de l’impact en santé publique 

 

Sujet 39 : Etude de la relation entre l’exposition maternelle aux perturbateurs 

endocriniens et le sommeil de l’enfant dans la cohorte de naissance EDEN. 

 
 

Sujet 40 : Etude du sommeil des enfants nés prématurés dans la cohorte 

EPIPAGE2 à 1 et 2 ans. 

 

 

Sujet 41 : Rhinite : caractérisation dans la cohorte CONSTANCES. 

 
 

Sujet 42 : Liens entre la situation sociale de la mère et le risque de traits autistiques 

chez l’enfant à 2 ans, à partir des données de la cohorte ELFE. 

 

Sujet 43 : La maladie de Parkinson chez les femmes 

 
 

Sujet 44 : Association entre poids de naissance et risque de diabète de type 2 en 

France à partir de la cohorte Constances. 

 
 

Sujet 45 : Analyse de l’évolution des inégalités sociales liées au VIH dans 

plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. 

 

Sujet 46 : Etude de l’association entre facteurs hormonaux et risque de cancer du 

sein. 

 

Sujet 47 : Problèmes de santé mentale parentales et conséquences sur le 

développement des enfants. 

 

Sujet 48 : Trajectoires de dépression maternelle et réussite scolaire de l’enfant. 

 

Sujet 49 : Prévalence de l’insécurité alimentaire et facteurs associés au sein de 

familles en situation de précarité incluses dans l’étude FLAM « Fruits et Légumes à 

la Maison » à Saint-Denis. 

 

Sujet 50 : Exposition professionnelle aux solvants et asthme- étude Constances. 

 
 

Sujet 51 : Prévalence et facteurs de risque de la stéato-hépatite non alcoolique dans 

la cohorte Nationale CONSTANCES. 

 

 

P. GUENEL 

 

 

 

 
S. PLANCOULAINE 

J. BOTTON 

 
 

S. PLANCOULAINE 

V. PIERRAT 

 

R. NADIF 

B. JAQUEMIN 

 

M. MELCHIOR 

 
 

M. CANONICO 

A. ELBAZ 

 

M. A. CHARLES 
M. ZINS 
 

 

K. JEAN 

N. JOURNY 

J. VAN DER 

 WAERDEN 

 
- « - « - 

 

C. DE BRAUER 

BUSCAIL 

C. JULIA 

 

O. DUMAS 

N. LE MOUAL 

 

K. LACOMBE 
 

CESP U1018 

 
 

CESP U1018 – Eq. 06 

Inserm U1153 – 

Eq. ORCHAD 

 

CESP U1018 – Eq. 06 

Inserm U1153 – 

Eq. EPOPé 

 

Inserm UMR-S 1168 

 
IPLESP/Inserm UMR_S 

1136 
 

Inserm UMR-1018 – 

Eq 08 

 

Inserm U1153 – 

Eq. ORCHAD 

 

 

CNAM 

 
 

CESP U1018 – Gustave 

Roussy 

 

ERES – UMRS 1136 

Inserm 

 

- « - « – 

UMR U1153 

Inserm/U1125Inra/Cnam/ 

Univ. Paris 13 

 

Inserm U1168  

 

 

UMR – S 1136 

pascal.guenel@inserm.fr 
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maria.melchior@inserm.fr 
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alexis.elbaz@inserm.fr 

 

marie-aline.charles@inserm.fr 

marie.zins@inserm.fr 

 
 

kevin.jean@lecnam.net 

 
 

neige.journy@gustaveroussy.fr 

 

judith.van-der- 
waerden@inserm.fr 

- « - « - « - « - 

 

c.buscail@eren.smbh.univ- paris13.fr 

 

 
 

oriane.dumas@inserm.fr 
nicole.lemoual@inserm.fr 

 
 

karine.lacombe2@aphp.fr 
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Epidémiologie 

(suite) 

Sujet 52 : Comportements alimentaires chez les militaires : déterminants 

psychosociaux et relations avec les conduites addictives. 
 

 

Sujet 53 : Evaluation de la pertinence d’un nouveau modèle prédictif de démences à 

partir des bases médico-administratives. 

 

 

A. MAYET 

C. LAVAGNA 

 
 

L. CARCAILLON- 

BENTATA 

CESPA 

 

 

DMNTT 

aurelie.mayet@intradef.gouv.fr 
chrystel.lavagna- 

sevenier@intradef.gouv.fr 

 

laure.carcaillon- 

bentata@santepubliquefrance.fr 

Organisations et 

Systèmes de Santé 

Sujet 1 : Evaluation de nouvelles organisations de soins intégrant la télémédecine, 

soit dans le domaine des soins aigus, psychiatriques ou dans le secteur médico- 

social. 

I. DURAND- 

ZALESKI 

Hôpital de l’Hôtel Dieu isabelle.durand-zaleski@sap.aphp.fr 

 

Biostatistique/ 

Epidémiologie 

Sujet 1 : Modélisation bivariée de deux temps de survie dans une méta-analyse sur 

données individuelles. 

 

Sujet 2 : Estimation de l'héritabilité de la maladie d'Alzheimer à partir de variants 

génétiques répartis sur l'ensemble du génome. 

F. ROTOLO 

 
 

C. BELLENGUEZ 

CESP Inserm UMR 1018 

Eq. 02 

 

Institut Pasteur Lille 

Federico.rotolo@gustaveroussy .fr 

celine.bellenguez@pasteur-lille.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Epidémiologie/ 

Recherche clinique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet 1 : Effets paradoxaux des anti-TNF dans la prise en charge des rhumatismes 

inflammatoires chroniques : une étude de cohorte à partir des données du 

SNIIRAM. 

 

Sujet 2: 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. 

 

Sujet 3 : Données prospective sur possibilité de différer les urgences 

gynécologiques pour permettre une prise en charge chirurgicale en ambulatoire. 

 

Sujet 4 : Transplantation hépatique et facteurs pronostiques liés au receveur et au 

donneur : analyse par arbres décisionnels et forêts aléatoires à partir des données 

nationales de l’agence de Biomédecine, 2008-2014. 

 

Sujet 5 : Estimation de l’incidence de la tuberculose en France à partir des données 

du SNIIRAM. 

 

Sujet 6 : Etude des associations entre comportements alimentaires et dépression au 

sein de la cohorte Whitehall II. 

 

Sujet 7 : Etude bidirectionnelle des associations entre comportements alimentaires et 

troubles du sommeil au sein de la cohorte Whitehall II. 

 

Sujet 8 : Evaluation des performances de la quantification de l’antigène core du 

VHC comme outil de suivi d’une hépatite C chronique sous traitement. 

 

J. RUDANT 
J. COSTE 

 

 

G. LAUNOY 

O. DEJARDIN 

 
 

P. CAPMAS 

 
 

E. AUDUREAU 

 

 

 

A. THIEBAUT 

 

 

T. AKBARALY 

J. ABELL 

 
 

- « - « - 

 

 

K. LACOMBE 
 

 

CNAMTS, Département 

Etudes de santé publique 

 

 

Inserm U1086 

 

CHU de Bicêtre 

EA7376 CEpiA 

Université Paris Est 

Créteil (UPEC) 

 

Inserm U1181 

Inserm -U1198- MMDN 

 

- «  - «  - 

 

 

UMR-S 1136 

 

 

jeremie.rudant@cnamts.fr 

joel.coste@aphp.fr 

 

 
guy.launoy@unicaen.fr 

olivier.dejardin@unicaen.fr 

 
 

perrine.capmas@aphp.fr 

etienne.audureau@aphp.fr 

 

anne.thiebaut@inserm.fr 

tasnime.akbaraly@inserm.fr 
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Epidémiologie/ 

Recherche clinique 

(suite)  

Sujet 9 : Rates and determinants of mortality in a prospective cohort of HIV-HBV 

co-infected patients. 

 

Sujet 10 : Hepatitis B core-related antigen in HIV-HBV co-infected patients 

undergoing tenofovir-containing antiretroviral therapy. 

 

Sujet 11 : Evaluation du risque d’acquisition du virus de l’hépatite C dans un hôpital 

égyptien. 

A. BOYD 

K. LACOMBE 

 

- « – « – « – 

 
 

L. TEMIME 

- « – « – « – 

 
 

- « – « – « –  

 

 

CNAM 
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        laura.temime@lecnam.net 
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