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

Hémorragies du post-partum : évaluation de l’impact d’une nouvelle stratégie de prise en charge au
sein du réseau de périnatalité Basse-Normandie (2002-2005) M. - H. Bouvier-Colle, Inserm U953,
Paris).

Les pesticides organochlorés et polychlorobiphényles (PCB), facteurs de risque environnementaux du
cancer du sein : étude cas-témoins en population générale (P. Guenel, CESP Inserm U1018, Villejuif).

Facteurs prédictifs du succès d’un cerclage du col utérin réalisé en urgence (« à chaud ») pour
menace de fausse couche tardive (J. Bouyer, CESP Inserm U1018, Le Kremlin Bicêtre).

Relation entre des indicateurs du tableau de bord des infections nosocomiales (TdB) et la prévalence
de l’infection à staphylocoque aureus résistant à la méthicilline (SARM) au sein des établissements de
soins en France ; une approche écologique géographique (J. C. Desenclos, InVS, St Maurice).

A partir de quel stade de la grossesse les facteurs liés à la croissance intra-utérine interviennent-ils et
sur quelles mesures échographiques ? (M. Kaminski Inserm U953, Villejuif).

Analyse des déterminants de la consommation de cannabis chez l’adolescent ou l’adulte jeune en
France métropolitaine (B. Falissard, Inserm U669 – PSIGIAM).

Cancer du poumon et consommation de tabac chez les femmes (I. Stücker, CESP Inserm U1018,
Villejuif).

Facteurs socio-économiques et géographiques de la participation au dépistage organisé du cancer
colorectal. Analyse multiniveaux (G. Launoy, ERI 3 Inserm).

Évolution au cours du temps des marqueurs indirects de pathogénicité du VIH-1 (L. Meyer, Inserm
U822, Le Kremlin Bicêtre).

Trafic automobile et leucémie aiguë de l'enfant (J. Clavel, CESP Inserm U1018, Villejuif).

Etude de la reproductibilité intra et interobservateur de la mesure de l’elasticité du foie comme mesure
de la fibrose hépatique chez les patients infectés par le virus de l’hépatite C (VHC) génotype 4 en
Egypte (M. VRAY, Institut Pasteur).
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Quelques débouchés des étudiants du M2-Recherche
des 5 dernières années :

Doctorant, Post doctorant (Johns Hopkins, Baltimore, USA), Epidémiologiste (InVS, Saint Maurice),
Médecin épidémiologiste (Agence de Biomédecine), Praticien hospitalier, Assistant hospitalier
Universitaire.


