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19e université 
d’été francophone 
en santé publique

Formations - échanges - débats - conférences

en collaboration avec l’école de Santé publique, Faculté 
de médecine, Université de Lorraine et Unisanté, Centre universitaire 
de médecine générale et santé publique, Lausanne

attention, changement de dates :du 3 au 8 juillet 2022



dix-neuvième université 
d’été francophone en santé 
publique de besançon

 diversité & partage 
Le concept de promotion de la santé (Charte 
d’Ottawa) constitue le fil conducteur de l’Univer-
sité d’été, de ses enseignements et de ses débats. 
Unir les compétences, les volontés, les expé-
riences pour construire ensemble des réponses 
à des problématiques d’actualité, telle est l’am-
bition de cette manifestation. Favorisant une 
pédagogie participative et des temps de ren-
contre 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 prioritaire-
ment à des professionnels en activité ainsi qu’à 
des élus ou citoyens oeuvrant au sein d’institu-
tions ou d’associations des champs sanitaires, 
sociaux ou éducatifs.

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

 Déroulement 
Durant toute la semaine, chaque partici-
pant suit le module qu’il a choisi parmi les 14  
proposés (environ 20 personnes par groupe).  
Les enseignements comportent 8 demi-jour-
nées 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.

L’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté, l’UFR des sciences  
de la santé de Besançon, l’école des hautes études en santé publique (EHESP) et Santé 
publique France organisent, avec leurs partenaires, la 19ème édition de l’Université 
d’été francophone en santé publique de Besançon, du 3 au 8 juillet 2022.
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 14 modules différents proposés 
 autour de 3 grands axes 
Politique et organisation de la santé
 L’évaluation d’impact sur la santé : équité 

et santé dans toutes les politiques publiques
 « One health » en pratique : une seule santé 

pour toutes et tous ? *

Méthodes pour l’intervention et l’évaluation
 Promotion de la santé et prévention : 

concepts, méthodes et enjeux
 Soins primaires, promotion de la santé 

et prévention : développer des approches 
populationnelles *
 Données probantes en promotion de la santé :  

de leur production à leur utilisation *
 La capitalisation : produire et partager 

des connaissances expérientielles pour 
les interventions en santé publique *
 Médiateurs en santé, pairs-aidants, patients 

experts… : pour un accompagnement pluriel 
au service des usagers et des professionnels
 Développement des compétences psychoso-

ciales et parcours de vie : vers une démarche 
globale de promotion de la santé
 Les enjeux de la littératie en santé : 

communiquer et agir pour être accessible à tous

Approches par population, lieu de vie ou thématique
 Promotion de la santé en périnatalité : 

soutien aux compétences parentales
 Autonomie et vieillissement : 

changer nos regards et mettre en œuvre 
des réponses innovantes *
 L’approche de genre en promotion 

de la santé : pourquoi et comment ? *
 Promouvoir la santé mentale 

de toutes et tous : de l’identification 
de ses déterminants aux leviers pour agir *
 Personnes en situation de handicap 

et promotion de la santé : développer 
des stratégies adaptées *

* Nouveaux modules par rapport à ceux donnés 
à la dernière Université d’été

 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 dos-
sier du participant.

La date limite d’inscription est fixée au 1er mai 
2022 et dans la limite des places disponibles.

Tarifs
Jusqu’au 31 mars 2022, 550 € à titre individuel 
(après cette date 650 €) et 700 € pour les per-
sonnes 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 fixée au 15 mars 2022.

Renseignements et inscription
 CONTACT Clémence Masson

Université d’été francophone en santé publique
Pôle fédératif de recherche et formation
en santé publique BFC
UFR Santé
19 rue Ambroise Paré - CS 71806 - 25030
Besançon cedex.
 TÉL. +33 3 81 66 55 75
 COURRIEL clemence.masson@univ-fcomte.fr
 SITE www.fnes.fr/category/

universite-ete-sante-publique-besancon

https://www.fnes.fr/category/universite-ete-sante-publique-besancon
https://www.fnes.fr/category/universite-ete-sante-publique-besancon


Institutions ou associations
nationales, régionales ou locales 
 Ministère des Solidarités et de la Santé 
 Caisse nationale d’Assurance maladie (CNAM)
 Fédération nationale d’éducation 

et de promotion de la santé (Fnes)
 Haute autorité de santé 
 Société française de santé publique (SFSP)
 AVECsanté
 Centre national de ressources et d’appui 

aux Conseils locaux de santé mentale
 APF France handicap
 Instances régionales d’éducation et de pro- 

motion 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
 Promotion Santé Normandie
 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 élus, santé publique 

et territoires (ESPT)
 Centre hospitalier régional universitaire 

(CHRU) Jean Minjoz de Besançon
 Centre hospitalier universitaire 

Dijon Bourgogne
 Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté 
 Ville de Besançon

Universités

 Université de Franche-Comté - UFR Santé de Besançon 
 Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté 
 École des hautes études en santé publique (EHESP) 
 Santé publique France

orGanismes promoteurs

orGanismes partenaires
ou associés À l’université d’été

 Université de Bourgogne
 école de Santé publique, Faculté 

de médecine, Université de Lorraine
 Université Paris Descartes
 Unisanté, Centre universitaire de médecine 

générale et santé publique, Lausanne, Suisse
 émancipation sociale, Santé des Populations,  

Réduction des Inégalités dans des sociétés en  
transition- ESPRIst, Université de Liège, Belgique
 Université Laval, Canada
 Université de Montréal, Canada

Réseaux francophones, organismes
des pays francophones et internationaux 
 Institut national de santé publique 

du Québec (INSPQ) 
 Réseau francophone international 

pour la promotion de la santé (RéFIPS) 
 Femmes et Santé, Belgique 
 ONG Action et Développement (AcDev), Sénégal

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


