
Quelques exemples de sujets de mémoire de stage réalisés par les
étudiants ces dernières années :

_ Evaluation et comparaison des règles de décision d’arrêt précoce pour survenue d’EIG dans les
essais cliniques. Juliette Djadi-Prat, 2009 (Yann de Rycke, Unité Biostatistique, Institut Curie).

_ Construction et validation d’un score prédictif de la masse tumorale interne au cours de la
neurofibromatose 1. Emilie Sbidian, 2009 (Sylvie Bastuji-Garin, Laboratoire d’Investigation
Clinique, EA4393).

_ Facteurs pronostiques associés à la survie des patients admis en réanimation pour arrêt
cardiorespiratoire. Olivier Giovanetti, 2009 (Xavier Jouven. U909)

_ Indice de masse corporelle et cancer des voies aéro-digestives supérieures chez les femmes.
Loredana Radoi, 2009. (Danièle Luce, U687)

_ Données manquantes dans les questionnaires de qualité de vie : déterminants et techniques
d'imputation. Application au SF-36 dans l'Enquête Décennale 2003 de l'INSEE, 2008 (Joël Coste,
EA4360, Cochin)

_ Apport des risques concurrents dans les analyses de survie en dialyse péritonéale, Jean-Baptiste
Beuscart, 2008 (Alain Duhamel EA 2694, Lille)

_ Revue critique des méta-analyses d’essais randomisés dans le traitement des cancers
bronchiques : évaluation de leur qualité à l’aide d’une grille et comparaison des résultats en cas
de publications multiples sur un même sujet. Mélanie Brignone, 2007 (Jean-Pierre Pignon, Institut
Gustave Roussy)

_ Déterminants de la survie à 1 an chez les insuffisants rénaux terminaux débutants l’hémodialyse
dans 8 régions françaises. Zoubair Cherqaoui, 2007 (Paul Landais, Hôpital Necker Enfants
Malades)

_ Profil génomique des tumeurs ovariennes et réponse à la chimiothérapie. Damien Hajage, 2007
(Bernard Asselain, Institut Curie)

_ Impact cognitif des anomalies de la substance blanche cérébrale chez les sujets âgés. Mathilde
Jacqmin 2007 (Christophe Tzourio, Inserm U708)

_ Étude prospective d’aide informatique à la prescription de médicaments nécessitant une
adaptation de posologie en fonction de paramètres biologiques dans un service de médecine
interne et un service de gériatrie. Elodie Sellier, 2007 (Pierre Durieux, Santé Publique, Hôpital
Européen Georges Pompidou)

_ Développement et validation d’une échelle photographique de sévérité en Dermatologie.
Application au psoriasis. David Farhi, 2006 (Bruno Falissard et Alain Dupuy, Inserm U 669)

_ Maladie de Basedow chez l’enfant : évaluation des facteurs prédictifs de l’évolution sous
traitement médical. Florentia Kaguelidou, 2006 (Corinne Alberti, Inserm U CIE 5)


