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ASPERISK : Association du master Santé Publique et Risques Environnementaux

AGENDA ASPERISK
 Vendredi 11 septembre 2015
En 2015, ASPERISK fête les 5 ans de la création du master 2 SPRE et les 10 ans de la création des
masters recherche (Univ Paris Descartes) et professionnel (Univ Paris Sud) en Santé Publique ! A
cette occasion, l’association organise le vendredi 11 septembre ses 1es Rencontres

Scientifiques de Santé Environnementale (RSE), à partir de 14h. Huit intervenants, diplômés
du master 2 SPRE, se succèderont autour des thèmes de l’environnement et de la santé
publique.
Cette après-midi scientifique sera suivie de la traditionnelle cérémonie de Remise des

diplômes (RDD), pour la promotion 2015. C’est maintenant officiel, le parrain de la promotion
2015 sera le Docteur Bernard JOMIER, adjoint à la Maire de Paris, chargé de la santé, du
handicap et des relations avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Nous le remercions très
chaleureusement d’avoir accepté notre invitation.
Nous espérons vous voir nombreux à ces évènements !

EVENEMENTS SANTE ENVIRONNEMENT
Jeudi 16 avril 2015
Rencontre-débat « Santé et qualité de l'air intérieur » - Ma maison respire, moi aussi !
La Mutualité française Alsace, la mutualité sociale agricole, la ville de Brumath, la médiathèque
de Triboques, l’association Women in Europe for a Common Future et LV Environnement
organisent une rencontre-débat sur le thème de la santé et de la qualité de l’air intérieur. Lieu :
Bureau décentralisé de la Mutualité sociale agricole, 7, rue de l’Abattoir à Brumath (Bas-Rhin).
Pour plus d’informations :
http://www.pepsal.org/wp-content/uploads/2015/03/Affiche-conference-ateliers-air-interieurBrumathA4.pdf

Vendredi 17 avril 2015
16e colloque sur l’épidémiologie en santé et travail
L’Association pour le Développement des Etudes et Recherches Epidémiologiques en Santé
Travail (ADEREST) tiendra son 16e colloque à l’Université Claude Bernard Lyon-1 les 16 et 17 avril
prochain. Pour plus d’informations : http://aderest2015.univ-lyon1.fr/fr

ACTUALITES SANTE ENVIRONNEMENT
 NEWS
 Une commission d’enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l’air a été
créée le 11 février dernier au Sénat, afin de dresser un constat objectif sur la question de
l’impact économique et financier de la pollution de l’air et de trouver des solutions acceptables
pour tous et porteuses d’un développement économique durable. Les travaux de cette
commission ont débuté le 19 mars 2015.
Pour plus d’informations :
http://www.senat.fr/commission/enquete/cout_economique_et_financier_de_la_pollution_de
_lair.html

 MOOCS & SANTE PUBLIQUE
Les MOOCs (Massive Open Online Course) sont des formations ouvertes à tous et à distance en téléenseignement. Nous vous proposons une liste des MOOCs disponibles en santé publique,
environnement, statistiques.
 Comprendre la santé publique et le système de santé (proposé par l’EHESP) (espace
FUN) : le MOOC débute le 4 mai 2015 et se termine le 1er juillet 2015.
 Fondamentaux en statistique (Avner BAR-HEN) (espace FUN) : le MOOC a débuté le 26
mars 2015 et se termine le 30 avril 2015.
 Introduction à la statistique selon R (Bruno FALISSARD) (espace FUN) : le MOOC a
débuté le 30 mars 2015 et se termine le 8 mai 2015.
 Contrôler une épidémie de maladies infectieuses émergentes (Antoine FLAHAULT)
(espace FUN) : le MOOC a débuté le 30 mars 2015 et se termine le 13 mai 2015.
Pour plus d’informations, le site mooc-francophone.com propose un annuaire et un agenda des MOOCs
à venir. http://mooc-francophone.com/liste-mooc-en-francais/
http://www.france-universite-numerique.fr/
 UN POINT SUR… L’ENVIRONNEMENT EN EUROPE
Le rapport 2015 sur l’environnement en Europe est sorti le 3 mars dernier : SOER 2015 — The European
environment — State and outlook 2015. Il est disponible en ligne, la commande d’une version papier
est également possible.
http://www.eea.europa.eu/soer
La suite sera disponible sous peu sur le site web de l'association :
https://sites.google.com/site/asperisk/home

