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BARDET A. Gustave Roussy aurelie.bardet@gustaveroussy.fr

Méthodes d’analyse de survie en présence de non-

proportionnalité des risques : établissement de 

recommandations de bonnes pratiques sur la base de 

simulations et mise en application sur données réelles

BENEZET L. Santé publique France laetitia.benezet@santepubliquefrance.fr
Etude des paradonnées et de l’effet du mode de 

collecte internet dans les enquêtes Coset

Encadrants Laboratoires d’accueil Contacts Sujets de stages

Alencar de pinho 

Natalia

Rein & Coeur du CESP 

INSERM UMR 1018
natalia.alencar-de-pinho@inserm.fr

Voies d’abord vasculaire pour hémodialyse : modalités 

de création et pronostic associé                            

                                                                                                                         

Ce stage propose de réaliser une analyse longitudinale 

des données du registre national de dialyse et de greffe 

rénale (REIN, Réseau Epidémiologie et Information en 

Néphrologie) appariées aux données médico-

administratives du SNDS (système national des 

données de santé). 

ANDRIEU N.  INSERM 900 nadine.andrieu@curie.fr Study of cancer risk in ATM mutation carriers

ANKRI J. UMR UVSQ-Inserm 1168 joel.ankri@spr.aphp.fr marie.herr@uvsq.fr
Trajectoires de fragilité dans la cohorte GAZEL : analyse 

sur trois ans de suivi (2012-2014).

BALLON  M.
Inserm UMRS 1153 – 

Equipe ORCHAD
morgane.ballon@inserm.fr

Inégalités sociales et croissance du jeune enfant dans la 

cohorte ELFE

Bernard J,                  

Heude B

Inserm UMRS 1153 – 

Equipe ORCHAD
barbara.heude@inserm.fr

Exposition fœtale aux acides gras oméga 3 et 6 et 

développement cognitif à l’âge de 11-12 ans dans l’étude 

EDEN

Charles MA                   

Heude B

Inserm UMRS 1153 – 

Equipe ORCHAD

marie-aline.charles@inserm.fr 

barbara.heude@inserm.fr

Association entre la corpulence maternelle, paternelle, le 

poids de naissance et la croissance post natale précoce 

dans la cohorte Elfe

CHARLES M. A.
Inserm UMRS 1153 – 

Equipe ORCHAD
marie-aline.charles@inserm.fr

Description et déterminants précoces de la santé 

digestive des enfants à 5 ans

CANONICO M. CESP U1018 – Eq. 08 marianne.canonico@inserm.fr
Exposition hormonale et performances motrices chez les 

femmes en population générale dans l’étude 

CONSTANCES

CHAIX B. / J. MELINE
IPLESP, UMR-S1136 

(Inserm UPMC)
basile.chaix@iplesp.upmc.fr

Influence des environnements de vie quotidiens sur le 

stress : une approche à partir de récepteurs GPS et de 

smartphones.

Dargent-Molina P, 

Bernard J
Inserm

patricia.dargent@inserm.fr 

jonathan.bernard@inserm.fr

Activité physique pendant la grossesse et 

anthropométrie de l'enfant à la naissance (analyse des 

données de la cohorte Elfe)

DE BRAUER 

BUSCAIL C.

UMR U1153 

Inserm/U1125Inra/
c.buscail@eren.smbh.univ- paris13.fr

Prévalence de l’insécurité alimentaire et facteurs 

associés au sein de familles en situation de précarité 

incluses dans l’étude FLAM « Fruits et Légumes à la 

Maison » à Saint-Denis.
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Apport en nutriments pendant la grossesse et croissance 

de l'enfant dans la cohorte Elfe

Consommations alimentaires pendant la grossesse et 

allergies de l'enfant dans la cohorte Elfe

Teneur en lipides des préparations infantiles et allergies 

de l'enfant dans la cohorte Elfe

Apport en nutriments pendant la grossesse et croissance 

de l'enfant dans la cohorte Elfe

De Lauzon-Guillain B.                                     

S Lioret,                       

MA Charles

Inserm
blandine.delauzon@inserm.frmarie-

aline.charles@inserm.fr 
Alimentation des pères avant la conception et croissance 

post-natale de l'enfant dans la cohorte Elfe

Traitements médicaux de l’infertilité : les inducteurs de 

l’ovulation dans la cohorte épidémiologique 

CONSTANCES : fréquence du recours selon les 

caractéristiques sociales et médicales des femmes / 

parcours des femmes traitées et adéquation par rapport 

aux recommandations de bonne pratique / taux de  

succès des traitements et évaluation des effets 

secondaires.

Analyse statistique de la grande cohorte 

épidémiologique Constances pour explorer la prise en 

charge de l’infertilité par inducteurs de l’ovulation.

DUMURGIER Julien

Inserm UMR1153, Centre de 

recherché en Epidémiologie et 

Statistiques, Sorbonne Paris 

Cité (CRESS)

julien.dumurgier@inserm.fr
Relation entre génotypage APOE et mortalité en population 

générale

DURAND Cécile 
C/o ARS Occitanie

 Toulouse
Cecile.DURAND@santepubliquefrance.fr

Analyse de données de l’étude interventionnelle 

PRISME(Prévention et Impact de l’exposition solaire en 

méditerranée)

ELBAZ A. CESP U1018 – Eq. 08 alexis.elbaz@inserm.fr
Activité physique et incidence de la maladie de 

Parkinson dans la cohorte E3N.

GUENEL P. / 

LAPOSTOLLE A.
Inserm UMR-1018

pascal.guenel@inserm.fr 

annabelle.lapostolle@ 

santepubliquefrance.fr

Incidence des cancers en France par secteur d’activité 

et étude de l'impact sanitaire des expositions 

professionnelles. Analyses basées sur les données de la 

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. »

Etude de l’association entre facteurs hormonaux et 

risque de cancer du sein.

Evaluation de la fréquence d’utilisation de différentes 

techniques de radiothérapie à partir des données du 

SNDS

Murielle Mary-

KRAUSE

INSERM UMRS 1136 et 

Sorbonne Université 

Faculté de Médecine Saint-

Antoine

murielle.mary-krause@iplesp.upmc.fr
Impact du sommeil pendant l’enfance sur les conduites 

addictives à l’âge adulte

LACOMBE K. UMR – S 1136 karine.lacombe2@aphp.fr
Prévalence et facteurs de risque de la stéato-hépatite 

non alcoolique dans la cohorte Nationale 

CONSTANCES.

LIORET  S.                   

BERNARD JY
Inserm

sandrine.lioret@inserm.fr 

jonathan.bernard@inserm.fr

Déterminants sociaux des profils multi-comportementaux 

(alimentation, activité physique, comportements 

sédentaires et sommeil) des enfants de 8 ans dans la 

cohorte EDEN

MELCHIOR Maria Inserm maria.melchior@inserm.fr
Exposition au tabagisme prénatal et trajectoires de 

comportement chez les enfants 

MEYER L. CESP U1018 – Eq. 04 laurence.meyer@inserm.fr Evaluation du traitement précoce en Primo-infection VIH.

CESP Inserm U1018, 

Institut Gustave Roussy, 

B2M, 39 rue Camille 

Desmoulins, 94800 Villejuif, 

France 

CESP U1018 – Eq. 04

De La 

ROCHEBROCHARD 

E.

De Lauzon-Guillain  B. Inserm

roche@ined.fr

JOURNY Neige neige.journy@gustaveroussy.fr

blandine.delauzon@inserm.fr
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NADIF Rachel               

ORSI Laurent 
INSERM (cesp ) U1018

rachel.nadif@inserm.fr 

laurent.orsi@inserm.fr

L'objectif du stage est de construire des profils 

inflammatoires à partir des éosinophiles et des 

neutrophiles sanguins chez les adultes de la cohorte 

CONSTANCES, et d'étudier les associations entre les 

profils identifiés et les caractéristiques cliniques de 

l'asthme.

Niedhammer Isabelle 

BERTRAIS sandrine

INSERM U1085 - Equipe 

ESTER (Univ Angers)

isabelle.niedhammer@inserm.fr 

sandrine.bertrais@univ-angers.fr

Sujet 1 : Conditions de travail et absentéisme pour 

maladie : une étude prospective à l’aide de données 

nationales                                                                               

Sujet 2 : Expositions professionnelles et évolution de la 

santé perçue dans la population au travail en France

Etude de la relation entre le sommeil de l’enfant entre 2 

et 5 ans et les caractéristiques cardio-métaboliques à 5 

ans dans la cohorte de naissance EDEN

Etude des relations entre trajectoires de sommeil entre 2 

et 5 ans et marqueurs biologiques de l’inflammation à 5 

ans dans la cohorte de naissance EDEN

RADOI Loredana 

UMR 1018, INSERM, UPS, 

UVSQ, Paris Descartes

Equipe Cancers, Gènes et 

Environnement - Villejuif

loredana.radoi@inserm.fr

Travail de nuit, travail posté et risque de cancer du

poumon chez la femme : Analyse des données d’une

étude cas-témoins en population générale (étude

WELCA)

SABIA S. CESP U1018 – Eq. 08 severine.sabia@inserm.fr
Mesure d’activité physique par questionnaire et par 

accéléromètre : différence selon les niveaux d’activité 

physique et les facteurs socio- démographiques.

SINGH- MANOUX A. CESP U1018 – Eq. 08 archana.singh-manoux@inserm.fr Facteurs socioéconomiques et démence/déclin cognitif.

Consommation de sel, santé cardio-métabolique et 

risque de cancers.

Connaissances, croyances, et sources d’informations 

nutritionnelles dans une population de 40 000 adultes 

français.

Exposition aux additifs alimentaires : quantification et 

liens avec la santé dans une large cohorte d’adultes 

français.

Boissons light et boissons sucrées : Risque de cancers 

et médiation par des facteurs anthropométriques et 

métaboliques

THIEBAUT A.

UMR 1181 Biostatistique, 

Biomathématique, 

Pharmacoépidémiologie et 

Maladies Infectieuses (B2PHI)

anne.thiebaut@pasteur.fr; 

anne.thiebaut@inserm.fr

Les infections à Chlamydia trachomatis et leurs 

complications

Problèmes de santé mentale parentales et 

conséquences sur le développement des enfants.

Trajectoires de dépression maternelle et réussite 

scolaire de l’enfant.

HEUDE Barbara
Inserm UMRS 1153 Equipe 

ORCHAD
barbara.heude@inserm.fr

Analyse génome-entier de l’âge au rebond d’adiposité 

dans l’étude EDEN 

Encadrants Laboratoires d’accueil Contacts Sujets de stages

DURAND- ZALESKI  I. Hôpital de l’Hôtel Dieu isabelle.durand-zaleski@sap.aphp.fr
Evaluation de nouvelles organisations de soins intégrant la 

télémédecine, soit dans le domaine des soins aigus, 

psychiatriques ou dans le secteur médico- social.

touvier@uren.smbh.univ-paris13.fr

VAN DER WAERDEN 

J.

Inserm U1153

ERES – UMRS 1136 

Inserm

Option génétique Epidemio 

judith.van-der- waerden@inserm.fr

Parcours : Organisation des systèmes de santé

PLANCOULAINE S.

TOUVIER M.

Inserm U1153 – CRESS 

Eq. 06 - ORCHAD
sabine.plancoulaine@inserm.fr
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Biostatistiques/Epidémiologie
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BELLENGUEZ  C. Institut Pasteur Lille celine.bellenguez@pasteur-lille.fr
Etude d'association des variations génétiques du 

chromosome Y avec la maladie d'Alzheimer

CHAIX B. UMR-S 1136 basile.chaix@iplesp.upmc.fr

Assessing personal exposures to and inhaled quantities 

of gazes and particles during trips: the MobiliSense 

Study

LEPEULE Johanna INSERM, Grenoble johanna.lepeule@univ-grenoble-alpes.fr
Expositions environnementales, santé, et mécanismes 

épigénétiques

 Laouali Nasser 
Inserm U1018, Paris-South 

Paris-Saclay University
nasser.laouali@inserm.fr

Association entre l’expositionalimentaireau cadmium et 

le risque de diabète de type 2 dans la cohorte E3N

ROTOLO F.  
CESP Inserm UMR 1018 

Eq. 02
federico.rotolo@gustaveroussy.fr

Modélisation bivariée de deux temps de survie dans une 

méta-analyse sur données individuelles.

Encadrants Laboratoires d’accueil Contacts Sujets de stages

 AKBARALY T. Inserm -U1198- MMDN tasnime.akbaraly@inserm.fr
Etude des associations entre comportements 

alimentaires et dépression au sein de la cohorte 

Whitehall II.

Rates and determinants of mortality in a prospective 

cohort of HIV-HBV co-infected patients.

Hepatitis B core-related antigen in HIV-HBV co-infected 

patients undergoing tenofovir-containing antiretroviral 

therapy.

AKBARALY T. Inserm -U1198- MMDN tasnime.akbaraly@inserm.fr
Etude bidirectionnelle des associations entre 

comportements alimentaires et troubles du sommeil au 

sein de la cohorte Whitehall II.

AUDUREAU E.
EA7376 CEpiA Université 

Paris Est Créteil (UPEC)
etienne.audureau@aphp.fr

Transplantation hépatique et facteurs pronostiques liés 

au receveur et au donneur : analyse par arbres 

décisionnels et forêts aléatoires à partir des données 

nationales de l’agence de Biomédecine, 2008-2014.

CAPMAS P. CHU de Bicêtre perrine.capmas@aphp.fr
Données prospective sur possibilité de différer les 

urgences gynécologiques pour permettre une prise en 

charge chirurgicale en ambulatoire.

CANOUI-POITRINE 

Florence
florence.canoui-poitrine@aphp.fr

Evaluation de la valeur pronostique des différents 

indices nutritionnels (cliniques et biologiques), dans une 

cohorte multicentrique prospective des patients âgés 

atteints de cancer. 

Relation entre génotypage APOE et mortalité en population 

générale

Relation entre génotypage APOE et volumétrie focale de 

substance grise cérébrale : étude MEMENTO.

HOUOT M. / 

PILORGET C.

Université Lyon 1 (MD 

PhD)

marie.houot@santepubliquefrance.fr 

corinne.pilorget@univ-lyon1.fr

Etude de l’exposition professionnelle en 2013 selon le 

statut des travailleurs (salariés vs non-salariés) pour 

différentes nuisances rencontrées en milieu 

professionnel à partir des données du recensement de la 

population.

Jaureguiberry 

Stephane

CESP Centre de Recherche en 

Epidémiologie et Santé des 

Populations U1018, INSERM

stephane.jaureguiberry@gmail.com

Détermination d’un score prédictif clinico-biologique du 

risque d’anémie hémolytique post artésunate (PADH) au 

décours du paludisme grave d'importation traité par 

artésunate intraveineux". Projet ScoPadh

LACOMBE K. UMR-S 1136 karine.lacombe2@aphp.fr
Evaluation des performances de la quantification de 

l’antigène core du VHC comme outil de suivi d’une 

hépatite C chronique sous traitement.

anders.boyd@upmc.fr 

karine.lacombe2@aphp.fr
UMR-S 1136 BOYD A. 

 Parcours : Epidémiologie/Recherche clinique

DUMURGIER Julien

Inserm UMR1153, Centre de 

recherche en Epidémiologie et 

Statistiques, Sorbonne Paris 

Cité (CRESS)

julien.dumurgier@inserm.fr
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LAUNOY G. Inserm U1086
guy.launoy@unicaen.fr 

olivier.dejardin@unicaen.fr

L’influence des inégalités sociales et territoriales sur la 

survie de tous les patients atteints d’un cancer 

diagnostiqué entre 2006 et 2009 dans 20 registres de 

cancer français.

PAOLETTI X.

Institut Curie – INSERM 

U900                                  

35 rue Dailly, 92210 St 

Cloud 

xavier.paoletti@curie.fr
Effet traitement chez les patientes âgées atteintes d’un 

cancer des ovaires nouvellement diagnostiqué : méta-

analyse MAOV

RUDANT J. / COSTE 

J.

CNAMTS, Département 

Etudes de santé publique 

jeremie.rudant@cnamts.fr 

joel.coste@aphp.fr

Effets paradoxaux des anti-TNF dans la prise en charge 

des rhumatismes inflammatoires chroniques : une étude 

de cohorte à partir des données du SNIIRAM.

AUPIAIS Camille camille.aupiais@aphp.fr

URSINO Moreno moreno.ursino@inserm.fr

 Parcours : Recherche clinique

“Bayesian elicitation and methodology for non-

inferiority clinical trials”
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