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ASPERISK : Association du master Santé Publique et Risques Environnementaux

AGENDA ASPERISK
 Vendredi 11 septembre 2015
ASPERISK organise ses 1ers Travaux en Santé Environnementale (TSE) le vendredi 11
septembre 2015 à partir de 14h00, pour fêter les 10 ans de la création des Masters
recherche (Univ. Paris Descartes) et professionnel (Univ. Paris Sud) en Santé Publique et les 5
ans de leur fusion vers le Master 2 SPRE. Six intervenants, diplômés du Master 2 SPRE, se
succèderont autour des thèmes « Retours d’expérience et pratiques professionnelles en
Santé Environnementale et Santé Publique ».
Cette après-midi scientifique sera suivie de la traditionnelle cérémonie de Remise des

diplômes (RDD) pour la promotion 2015, dont le Parrain 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 ! Renseignements et inscription
obligatoire gratuite avant le 4 septembre 2015 auprès de : asperisk@gmail.com.

EVENEMENTS SANTE ENVIRONNEMENT
10 août au 3 septembre 2015
27ème Conférence de la société internationale pour l’épidémiologie environnementale
(International society of environmental epidemiology (ISEE)) se déroulera cette année à Séoul
(Corée du Sud). Pour plus d’informations : www.isee2015.org

24 et 25 novembre 2015
Congrès 2015 de la SFSE (Société Française de Santé Environnement)
Le congrès 2015 de la SFSE se tiendra à l’hôtel de Ville de Paris les 24 et 25 novembre 2015
prochains, sur le thème du « Changement climatique et Santé : quels risques ? Quels
remèdes ? ». Vous pouvez encore soumettre vos résumés de communication sur le site web
et par mail (sfse@sfse.org). La date limite de soumission est le 15 Juin 2015. www.sfse.org

Du 30 novembre au 11 décembre 2015
(COP 21/CMP 11) « Paris Climat 2015 »

La France accueillera et présidera, la 21e Conférence des Parties de la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques. C’est une échéance cruciale,
puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, applicable à tous les
pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C.
www.cop21.gouv.fr

ACTUALITES SANTE ENVIRONNEMENT
 NEWS
 L’INERIS Paris organise une réunion débat le 30 juin prochain de 14 h à 17 h autoure
des inégalités environnementales sur les territoires : enjeux méthodologiques &
déclinaisons territoriales. Le sujet a notamment fait l'objet, dans le cadre de la
préparation de la Conférence environnementale de fin 2014 et de la sortie du 3ème
Plan national santé environnement, d'un dossier de références publié par l'INERIS et
consultable ici : https://lnkd.in/dz9bgxf. Inscriptions ouvertes jusqu'au 22/06 :
celine.boudet@ineris.fr
 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 a débuté le 30 mars 2015 et se termine le 1er juillet 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/

