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Parcours Epidémio/Recherche clinique/
Encadrants Laboratoires d’accueil Contacts Sujets de stages

AUPIAIS Camille URSINO 

Moreno

camille.aupiais@aphp.fr  

moreno.ursino@inserm.fr

“Bayesian elicitation and methodology for non-inferiority 

clinical trials”

BARDET A. Gustave Roussy
aurelie.bardet@gustaverouss

y.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@santepubliqu

efrance.fr

Etude des paradonnées et de l’effet du mode de collecte 

internet dans les enquêtes Coset

Parcours épidémiologie

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

Trajectoires du débit de filtration glomérulaire  avant et après 

une création de FAV pour hémodialyse                           

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

BEDARD Annabelle et 

VARRASO Raphaelle

CESP U1018 Equipe 

Epidémiologie respiratoire
annabelle.bedard@inserm.fr

Association entre la qualité nutritionnelle d’un régime 

alimentaire pro-végétal et l’évolution de l’asthme dans la 

cohorte EGEA

BERNARD J                 
Inserm UMRS 1153 – Equipe 

EAROH
jonathan.bernard@inserm.fr

Examiner l’association entre l'usage des écrans et 

l'adiposité des enfants de la cohorte GUSTO

BERNARD J                 
Inserm UMRS 1153 – Equipe 

EAROH
jonathan.bernard@inserm.fr

Identifier et analyser les trajectoires d'usage des écrans 

durant l'enfance à partir des données de trois cohortes de 

naissance (EDEN, ELFE et GUSTO)

BOUCQUEMONT J, 

METZGER M

CESP U1018 Equipe 

Epidémiologie clinique
julie.boucquemont@u-psud.fr

Trajectoires de DFG et d'albuminurie dans la cohorte CKD-

REIN : utilisation des modèles mixtes à classes latentes

CHARLES M. A.
Inserm UMRS 1153 – Equipe 

EAROH
marie-aline.charles@inserm.fr

Description et déterminants précoces de la santé digestive des 

enfants à 5 ans

CANONICO Marianne
CESP U1018 – Eq. 

Exposome
marianne.canonico@inserm.fr

"Exposition hormonale et limitations physique auto-rapportées 

dans la cohorte GAZEL".

CARCAILLON-BENTATA 

Laure

Santé Publique France, 

direction maladies non 

transmissibles et 

traumatismes

Laure.CARCAILLON-BENTATA@santepubliquefrance.fr
Impact de la crise sanitaire sur l’état de santé des 

personnes âgées de plus de 65 ans vivant avec une 

maladie chronique. 

CHAIX B
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.

CORDINA-DUVERGER E, 

RADOI L

CESP U1018 – Eq. 

Exposome
emilie.cordina@inserm.fr ; loredana.radoi@inserm.fr

Facteurs anthropométriques et risque de cancer du 

poumon de la femme: Analyse des données de l’étude 

WELCA

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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De Lauzon-Guillain  B.
Inserm UMRS 1153 – Equipe 

EAROH
blandine.delauzon@inserm.fr

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,                                    

Lioret S,                       

Charles MA, 

Inserm UMRS 1153 – Equipe 

EAROH

blandine.delauzon@inserm.f

rmarie-

aline.charles@inserm.fr 

Alimentation des pères avant la conception et croissance post-

natale de l'enfant dans la cohorte Elfe

De La ROCHEBROCHARD 

E.
CESP U1018 – Eq. 04 roche@ined.fr

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.

DEBIN Marion

Antenne sud-ouest du réseau 

Sentinelles - Service de 

pharmacologie - CIC 1436- 

CHU de Toulouse

marion.debin@iplesp.upmc.f

r

Analyse descriptive des causes de non recours aux soins et 

de leur évolution au cours de la période 2020-21

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 
 Toulouse

Cecile.DURAND@santepubliq

uefrance.fr

Analyse de données de l’étude interventionnelle 

PRISME(Prévention et Impact de l’exposition solaire en 

méditerranée)

DUTHE Geraldine et 

BARBIERI Magali
INED, Campus Condorcet

ornella.makiese@ined.fr

Tendances récentes de la mortalité infantile en France: état des 

lieux et prospection des facteurs explicatifs

ELBAZ Alexis  et Thu Thu Ha 

NGUYEN 

CESP U1018 – Eq. 

Exposome
alexis.elbaz@inserm.fr

Etude pharmaco-épidémiologique dans la cohorte E3N sur les 

médicaments associés à un risque diminué de maladie de 

Parkinson

ELBAZ Alexis et ARTAUD 

Fanny

CESP U1018 – Eq. 

Exposome

alexis.elbaz@inserm.fr

fanny.artaud@inserm.fr
Association entre exposition professionnelle au

formaldéhyde et vitesse de marche dans Constances

GUENEL Pascal / 

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. »

Herr Marie 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).

Barbara HEUDE et Julien 

CAUDEVILLE

UMS Elfe et Santé Publique 

France

barbara.heude@inserm.fr

Julien.CAUDEVILLE@santep

ubliquefrance.fr

Estimation de l'incidence des pubertés précoces à partir des 

données de la cohorte ELFE

JACQUEMIN Bénédicte UMR Inserm -Rennes
benedicte.jacquemin@inserm

.fr

Air pollution and risk of infection by SARS-CoV-2 virus in the 

Constances cohort

Greenspace and cognition in the Constances cohort 
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JAUREGUIBERRY Stephane

CESP Centre de Recherche en 

Epidémiologie et Santé des 

Populations U1018, INSERM

stephane.jaureguiberry@gm

ail.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

JOURNY Neige 

CESP Inserm U1018, Institut 

Gustave Roussy, B2M, 39 rue 

Camille Desmoulins, 94800 

Villejuif, France 

neige.journy@gustaveroussy.fr
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

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

alcoolique dans la cohorte Nationale CONSTANCES.

LEYNAERT Bénédicte
CESP Inserm  U1018 Equipe 

épidémiologie respiratoire
benedicte.leynaert@inserm.fr

The role of fat- and fat-free mass in the association between 

body composition and asthma and lung function in adults 

from the general population: the European Community 

Respiratory Health Survey.

LIORET  Sandrine                   

LECORGUILLE Marion

Inserm U1153 – CRESS Eq. 

06 - EAROH sandrine.lioret@inserm.fr

marion.lecorguille@inserm.fr

Inégalités sociales de l’alimentation de l’enfant dans les deux 

premières années de vie et rôle médiateur potentiel des 

habitudes alimentaires des parents.

MACHADO-FRAGUA Marcos 

D. 

Inserm UMR 1153 CRESS

EpiAgeing “Epidemiology of 

Ageing & Neurodegenerative 

diseases” marcos.machado@inserm.fr

Association entre seuils alternatifs de facteurs de risque 

cardiométabolique et démence

MARY-KRAUSE Murielle 
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

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

comportement chez les enfants 

MEYER Laurence
CESP U1018 – Eq. 

Epidémiologie clinique
laurence.meyer@inserm.fr Evaluation du traitement précoce en Primo-infection VIH.

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 et 

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

PLANCOULAINE S.

Inserm U1153 – CRESS Eq. 

EAROH - Paul Brousse - 

Villejuif

sabine.plancoulaine@inserm.fr
Microbiote et sommeil à 3,5 ans au sein de la cohorte 

de naissance ELFE

PRAUD Delphine Centre Léon Bérard, Lyon
Delphine.PRAUD@lyon.unica

ncer.fr

Exposition à la pollution de l’air au lieu de résidence et  

risque de cancer du sein dans dans la cohorte  E3N

RADOI Loredana et Emilie 

CORDINA

CESP U1018

Equipe Cancers, Gènes et 

Environnement - Villejuif
loredana.radoi@inserm.fr

Activité physique récréative et risque de cancer du poumon 

chez les femmes: Analyse des données de l’étude WELCA

RADOI Loredana et Emilie 

CORDINA

CESP U1018

Equipe Cancers, Gènes et 

Environnement - Villejuif
loredana.radoi@inserm.fr

Tabagisme passif et risque de cancer du poumon chez les 

femmes non-fumeuses: Analyse des données de l’étude 

WELCA

SABIA S. CRESS, Hôtel-Dieu 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.
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SIBIUDE Jeanne     et 

WARSZAWSKI Josiane

Hôpital Louis Mourier et 

CESP inserm U1018

jeanne.sibiude@aphp.fr;      

josiane.warszawski@inserm.f

r

1) Impact des caractéristiques sociales sur le suivi du VIH 

en cours de grossesse.                                  Ou 2) Retard de 

croissance intra-utérin chez les femmes enceintes VIH, 

facteurs associés. 

TOUVIER M. Inserm U1153 touvier@uren.smbh.univ-paris13.fr
Consommation de sel, santé cardio-métabolique et risque de 

cancers.

THIEBAUT Anne, Ismail  

AHMED et Alexis ELBAZ

anne.thiebaut@inserm.fr

ismail.ahmed@inserm.fr

alexis.elbaz@inserm.fr

Analyse de l’association entre utilisation de statines et risque 

de maladie de Parkinson : étude cas-témoins nichée dans le 

SNDS et méthodes d’ajustement sur la confusion non mesurée

THIEBAUT Anne et 

DELAROCQUE 

ASTAGNEAU Elisabeth

CESP Inserm 1018

anne.thiebaut@inserm.fr   ;  

elisabeth.delarocque-

astagneau@uvsq.fr

Prévalence des infections à Chlamydia trachomatis et facteurs 

associés

TRUONG Thérèse
CESP Inserm 1018 - Euipe 

Exposome - Paul Brousse
therese.truong@inserm.fr

Etude des interactions gène-environnement dans les cancers 

différenciés de la thyroïde

VUILLERMOZ Cécile
IpleSP, UMR-S1136 (Inserm 

UPMC)
cecile.vuillermoz@inserm.fr

Santé mentale des professionnels de santé suite à la crise 

sanitaire liée au COVID-19

VAN DER WAERDEN J. ERES – UMRS 1136 Inserm
judith.van-der- 

waerden@inserm.fr

Problèmes de santé mentale parentales et conséquences sur le 

développement des enfants.

Trajectoires de dépression maternelle et réussite scolaire de 

l’enfant.

WARZSAWSKI Josiane et 

MEYER Laurence
CESP U1018 site Bicetre

josiane.warszawski@inserm.fr

laurence.meyer@inserm.fr

Evolution des signes cliniques de Covid au cours de l'épidémie 

de SARSCOV2 dans la cohorte de population générale EpiCoV

Wen Lun YUAN

CRESS, Paul Brousse, 

Villejuif wenlun.yuan@inserm.fr 

Trajectoires de pression artérielle maternelle 

pendant la grossesse

Parcours : Organisation des systèmes de santé

Encadrants Laboratoires d’accueil Contacts Sujets de stages

Contacter les responsables du 

parcours

Biostatistiques/Epidémiologie

Encadrants Laboratoires d’accueil Contacts Sujets de stages

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
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 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@gustaverouss

y.fr

Modélisation bivariée de deux temps de survie dans une méta-

analyse sur données individuelles.

 Parcours : Epidémiologie/Recherche clinique
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.

 BOYD A.  UMR-S 1136
anders.boyd@upmc.fr 

karine.lacombe2@aphp.fr

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 Perrine 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. 

DUMURGIER Julien

Inserm UMR1153, Centre de 

recherche en Epidémiologie et 

Statistiques, Sorbonne Paris Cité 

(CRESS)

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

Relation entre génotypage APOE et volumétrie focale de substance 

grise cérébrale : étude MEMENTO.

GINEAU Laure

UMR 261 « Mère et enfant en 

milieu tropical », IRD - Université 

de Paris, Faculté de Pharmacie 

de Paris,75006 Paris, France 

Tel: +33 (0)1-53-73-96-20 Fax : 

+33 (0)1-53-73-96-17,  

laure.gineau@ird.fr
ETUDE DES VARIATIONS GENETIQUES DU GENE HLA-G 

INFLUENÇANT LA VARIABILITE DE REPONSE AU PALUDISME

HOUOT M. / PILORGET C. Université Lyon 1 (MD PhD)

marie.houot@santepubliquefr

ance.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.
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JAUREGUIBERRY Stephane

CESP Centre de Recherche en 

Epidémiologie et Santé des 

Populations U1018, INSERM

stephane.jaureguiberry@gm

ail.com

Détermination d’un score prédictif clinico-biologique du risque 

d’anémie hémolytique post artésunate (PADH) au décours du 

paludisme grave d'importation 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.

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
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