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

Estimation lissée de la survie, suggestion de deux estimateurs, encadré par P. Flandre (Inserm
SC10). Les estimateurs ont été comparés à l’aide de simulations. L’application envisagée concernait
un essai thérapeutique comparant des traitements contre le VIH.

Evaluation du risque infectieux lié à la pose d'un cathéter veineux central chez des sujets atteints d'un
cancer, grâce à la méthodologie des risques compétitifs, encadré par B. Asselain (Biostatistiques,
Institut Curie).

Analyse longitudinale de variables catégorielles ou continues avec données manquantes informatives.
Application à des données de qualité de vie, encadré par E. Zuber (Sanofi Aventis).

Modélisation des effets dépendant du temps et de l’effet de variables continues en anlyse de survie,
étude pronostique des cancers gastriques en Côte d’Or, encadré par C. Quantin (Biostatistique et
Informatique Médicale, CHU de Dijon).

Comparaisons multiples dans l’analyse des biopuces : évaluation d’une méthode d’estimation du taux
de faux positifs, encadré par P. Broët (Inserm U472).

Modélisation des observations incomplètes dans l’analyse du transcriptome, encadré par M.
Chavance (Inserm U472). L’application concernait une étude des gènes dont l’expression est modulée
par l’activation du CD44 lors de la différentiation myélo-monocytaire.

Modélisation de l’épidémie d’ESB en France, une approche par rétrocalcul, encadré par D. Costagliola
(Inserm SC4).

Modèle épidémique S-I-R. Expression par équations différentielles stochastiques et estimation des
paramètres, encadré par J. Maccario (Inserm U472).

Prise en compte de la variabilité intra-unité géographique d'un facteur de risque dans un modèle
écologique de régression de Poisson, encadré par Chantal Guihenneuc (Inserm U170).

Modélisation de phénomènes répétés (chutes de personnes âgées, enquête EPIDOS), encadré par P.
Dargent (Inserm U149) : Application de modèles mixtes aux observations d’une enquête longitudinale.
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Quelques débouchés des étudiants du M2-Recherche
des 5 dernières années :

Maître de conférences (Université Bordeaux II), Post doctorant (Londres Institut du cancer, UCLA-Los
Angeles), Société de service (responsable biostat), Consultant auprès d’EUROSTAT
(Luxembourg), Chargée de mission (Institut du cancer), Doctorante (Centre d’Océanologie de
Marseille,Inserm), Praticien hospitalier (CHU Dijon), Statisticienne (InVS, Saint Maurice, CDD),
Médecin épidémiologiste (Agence de Biomédecine, CDI), Praticien hospitalier (Arras), Assistante
hospitalier Universitaire (CHU de Nice).


