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Seizième Universit de Besançon
en santé publique
L’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté, l’UFR des sciences de la santé
de Besançon, l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et Santé publique France organisent, avec leurs partenaires, la 16ème édition de l’Université d’été francophone en santé publique
de Besançon, du 30 juin au 5 juillet 2019. Les modules plébiscités l’an passé seront reconduits
tandis que de nouvelles thématiques feront leur (ré)apparition (voir ci-contre).

Intervenants

PARTAGER LA DIVERSITÉ
/ DIVERSIFIER LES PARTAGES
Le concept de promotion de la santé (Charte
d’Ottawa) constitue le fil conducteur de l’Université d’été, de ses enseignements et de ses
débats. Unir les compétences, les volontés,
les expériences pour construire ensemble
des réponses à des problématiques d’actualité, telle est l’ambition de cette manifestation. Favorisant une pédagogie participative
et des temps de rencontre alternatifs, l’Université d’été se veut un lieu d’ouverture et
d’échange basé sur le partage des savoirs et
des pratiques.

Public

Les modules proposés sont destinés prioritairement à des professionnels en activité ainsi
qu’à des élus ou citoyens œuvrant au sein
d’institutions ou d’associations des champs
sanitaires, sociaux ou éducatifs.

DIM. 30.06
MATIN

SOIRÉE

Déroulement

Durant toute la semaine, chaque participant
suit le module qu’il a choisi parmi les 14 proposés (environ 20 personnes par groupe). Les
enseignements comportent 8 demi-journées
de formation (du lundi matin au vendredi
matin).
Des débats, des stands de diverses institutions
ou associations, des présentations de travaux
personnels… sont organisés durant toute la
semaine pour faciliter les échanges. Chaque
matin, le journal de l’Université d’été donne
les dernières nouvelles sur la vie du campus et
l’actualité en santé publique et promotion de
la santé.

MAR. 02.07

enseignement enseignement

MIDI
APRÈS
- MIDI

LUN. 01.07

Universitaires, chercheurs, professionnels ou
citoyens, ils sont tous impliqués à différents
niveaux dans une démarche de réflexion et
d’action au sein du système de santé. La plupart des modules font appel à des intervenants
provenant de différents pays francophones.

repas
accueil des
participants
(à partir
de 16h)

MER. 03.07

JE. 04.07

VE. 05.07

enseignement enseignement enseignement

débat conférence
repas

débat conférence
repas

après - midi
enseignement enseignement libre ou activités enseignement
sur inscription
soirée festive

restitutions cocktail
de clôture

14 MODULES
DIFFÉRENTS PROPOSÉS AUTOUR
DE 3 GRANDS AXES
Politique et organisation de la santé

■ Projets territoriaux de santé :
de la stratégie à la mise en œuvre
■ Assurer l’équité en santé dès la petite enfance*
■ Ethique en santé publique et en promotion
de la santé*

Méthodes pour l’intervention
et l’évaluation

■ Promotion de la santé et prévention :
de l’action à la coordination*
■ Équité et santé dans toutes les politiques publiques : l’évaluation d’impact sur la santé (EIS)
■ Marketing social : de la compréhension
des publics au changement de comportement
■ Communiquer et agir pour être accessible
à tous, les enjeux de la littératie en santé
■ Développement des compétences psychosociales et parcours de vie : vers une démarche
globale de promotion de la santé

Approches par population, lieu de vie
ou thématique

■ La promotion de la santé en tous genres,
la mixité en questions*
■ Parcours éducatif de santé à l’école :
agir ensemble pour le bien-être et la réussite
de tous les élèves
■ Quels enjeux pour la promotion de la santé
des personnes migrantes / exilées ?*
■ Changement climatique et santé publique :
agir sur les territoires
■ Améliorer sa santé autour du projet sportif
personnalisé : perspectives de mise en œuvre
avec tous les acteurs concernés
■ Santé mentale et vieillissement : mythes
et réalités, autres regards sur l’âge avancé*
* Nouveaux modules par rapport à l’édition 2018
à noter : les titres des modules ne sont pas définitifs

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription

Le nombre de participants par module est
limité, suivant les thèmes, de 20 à 25 personnes.
Les demandes d’inscription sont traitées par
ordre d’arrivée mais aussi à partir des éléments contenus dans la lettre de motivation et
le dossier du participant.
La date limite d’inscription est fixée au 15 avril
2019 et dans la limite des places disponibles.

Tarifs

Jusqu’au 31 mars 2019, 550€ à titre individuel
(après cette date 650€) et 700€ pour les personnes qui s’inscrivent dans le cadre de leur
institution (850€ après cette date).
Pour les personnes venant des pays du Sud
(hors Union Européenne et Amérique du Nord),
du Québec et de Bourgogne Franche-Comté,
des possibilités de bourses existent.
Obtention des dossiers de demande de bourse :
cf. rubrique « Renseignements et inscription »
La date limite de retour des dossiers de bourse
est le 15 mars 2019.

Renseignements et inscription

Contact : Lara Destaing
Université d’été francophone
en santé publique
UFR Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806 - 25030
Besançon cedex.
Tél. : 03 81 66 55 75
Courriel : lara.destaing@univ-fcomte.fr
Site : www.fnes.fr/categoryuniversite-etesante-publique-besancon-2019

Organismes partenaires d’été
ou associés à l’Université
INSTITUTIONS
OU ASSOCIATIONS NATIONALES,
RÉGIONALES OU LOCALES

RÉSEAUX FRANCOPHONES,
ORGANISMES DES PAYS
FRANCOPHONES ET INTERNATIONAUX

■ Ministère des Solidarités et de la Santé
■ Caisse nationale d’Assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS)
■ Fédération nationale de la Mutualité
Française (FNMF)
■ Fédération nationale d’éducation
et de promotion de la santé (Fnes)
■ Société française de santé publique (SFSP)
■ Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT)
■ Centre technique d’appui et de formation
des Centres d’examens de santé (Cetaf)
■ Fabrique Territoires Santé
■ Institut Renaudot
■ Association Elus, santé publique
et territoires (ESPT)
■ Instances régionales d’éducation
et de promotion de la santé (Ireps) Bourgogne
Franche-Comté, Auvergne Rhône-Alpes, Pays
de la Loire, Nouvelle Aquitaine
■ Comité régional d’éducation pour la santé
(CRES) Provence Alpes Côte d’Azur
■ Comité pour la santé des exilés (Comede)
■ Migrations Santé Alsace
■ Pôle de gérontologie et d’innovation
Bourgogne-Franche-Comté
■ Association santé éducation et prévention
sur les territoires Franche-Comté/Bourgogne
(Asept)
■ Centre hospitalier régional universitaire
(CHRU) Jean Minjoz de Besançon
■ Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
■ Ville de Besançon

■ Chaire UNESCO Éducations & Santé
■ Institut national de santé publique
du Québec (INSPQ)
■ Réseau francophone international pour
la promotion de la santé (RéFIPS)
■ Educa-Santé, Belgique
■ ONG Action et Développement (AcDev),
Sénégal

UNIVERSITÉS
■ École de Santé publique,
Faculté de médecine, Université de Lorraine
■ Institut universitaire de médecine sociale
et préventive de Lausanne
■ APES-ULg, Ecole de Santé publique
de l’Université de Liège
■ Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

DOCUMENTATION
Elle est organisée avec le concours de la Bibliothèque universitaire médecine pharmacie
de l’Université de Franche-Comté, de Santé
publique France, de l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (Ireps)
Bourgogne Franche-Comté, de la Société
française de santé publique et des éditions
Le Coudrier.

