CESU Biostatistique et méthodologies de base pour la
recherche en biologie et en médecine

Code CPF :
Code RNCP :
Code CPF :15375
Code RNCP :

MEDECINE
DUREE : 1 an

OBJECTIF :

DATE(s) :

Donner les bases de la recherche bibliographique, en statistique et en
méthodologie pour entreprendre un travail de recherche et/ou une thèse.
Favoriser le travail du futur thésard, l’aboutissement de la thèse en 3 ans.
Augmenter la capacité des étudiants à publier dans des revues indexées. Ce
CESU participe à la formation de l’École doctorale des sciences de la vie et
de la santé

Cf. Programme
LIEU : Campus Santé – Marseille
ou à distance (au choix)
COÛT/TARIF (PAR AN) :
699 euros Net de taxe
Etablissement non soumis à la TVA
ORGANISATION :
Unités d’enseignement

PUBLIC CONCERNE :
•

Titulaires d'un M2, quel qu'il soit, et menant un travail de recherche
et/ou de thèse

THEMES ABORDES :
SUIVI ET EVALUATION :
Oral, rédaction mémoire, examen
terminal.
1 session.
SANCTION DE LA
FORMATION :
Diplôme universitaire
PRE-REQUIS ET MODALITES
D’ENTREE EN FORMATION :

Moyens et méthodes
pédagogiques :
•

Cours magistraux, travaux
pratiques et travaux dirigés

•
•
•
•
•
•
•
•

Justification d’une étude ou d’une recherche, les domaines et
le matériel d’étude
La recherche documentaire et la gestion des références
Statistiques : bases
Statistiques : tests de comparaison
Écriture du protocole de recherche et règles éthiques
Règles de rédaction médicale
Analyse d’étude
Projet de stage

Responsable de la formation :
Professeur Roch GIORGI

Renseignements et inscriptions
Téléphone :
04 91 32 46 00

Profil des intervenants :

sesstim-enseignement@univ-amu.fr

Professeur des Universités Praticien hospitalier et intervenants
professionnels

Taux de satisfaction : en cours
Taux de réussite :
90,91%
Taux d’insertion : en cours

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat.
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap
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