INFORMATIONS GÉNÉRALES

Enseignements

Congrès

• D.U./Certificat international d’écologie
humaine, option écologie humaine et santé

• Confér ences à l’Institut Pasteur
:
- 15-18 novembre 2000 : Microorganismes responsables des infections nosocomiales.
Renseignements : L. Drye, Euroconférences,
Fax : 33 (0)1 40 61 34 05, euroconf@pasteur.fr
- 6 décembre 2000 : Résistance et virulence des
cocci à gram positif.
Renseignements : SFM/section des agents anti microbiens. E-mail : cmurphy@pasteur.fr
Tél: 33 (0)1 45 68 81 79, fax : 1 45 67 46 98
- 7-8 décembre 2000 : Groupe thématique de
recherche sur les vecteurs. XVème journées
scientifiques.
Renseignements :
Gillian BARRATT, GTRV, Fax : 33 (0)4 16 83 58 53,
E-mail : Gillian.Barratt@cep.u-psud.fr

Le Certificat international d’écologie humaine est
enseigné dans plusieurs universités européennes
associées par convention. À l’Université d’Aix-Marseille, il offre une option spécialisée "Écologie
humaine et santé" (CIEH). Cette option suit les
orientations générales du réseau, tout en mettant
l’accent sur la santé abordée principalement par
l’anthropologie, ainsi que par l’écologie et la démographie. Public concerné: professionnels de santé,
étudiants en médecine, en biologie et dans les professions de santé en fin d’études, ethnologues, travailleurs sociaux. La sélection se fait sur dossier. Le
C.I.E.H. admet des étudiants qui ont achevé un
deuxième cycle universitaire. Il est aussi possible de
s’inscrire au titre de la formation permanente. Cet
enseignement est particulièrement destiné aux professionnels de santé qui envisagent de travailler à
l’étranger, en particulier dans les pays du Sud, ou
qui exercent auprès de populations d’origines culturelles diverses.
Contenu des enseignements
- Écologie humaine (décembre) Introduction aux
concepts de l’écologie. Écologie médicale et relations entre l’homme, la population et l’environnement. Notions d’écosystème, adaptation, pathocénose. Gestion de l’environnement sanitaire. Génétique et adaptation. Démographie. Alimentation,
environnement et santé.
- La dimension culturelle de la maladie et du soin :
les systèmes médicaux traditionnels (fin janvier) La
maladie comme fait biologique et comme fait
social, comme vécu individuel et comme événement culturel collectif. Les systèmes médicaux traditionnels: médecines d’Asie (chinoise, indienne,
tibétaine) et les ethnomédecines (africaines). Les
systèmes pluralistes (médecines créoles) et l’articulation entre systèmes médicaux (pluralismes médicaux). Les notions vernaculaires et les pratiques
concernant la santé et le corps dans ces systèmes
(propreté et hygiène, souillure et contagion, choix
alimentaires, pratiques de prévention…). L’intégration des médecines traditionnelles aux programmes
de santé.
- Anthropologie et actions de santé: le cas du sida
(début avril) Anthropologie du sida en Afrique, en
Asie et en France. Épidémie et réponses du local au
global. La construction sociale du sida. Anthropologie de la transmission du VIH. Représentations de la
maladie. Approche culturelle de la prévention.
Impact sur la société. Aspects culturels du traitement. Dynamiques sociales des institutions sanitaires, des thérapeutes, du corps social, des instances associatives et politiques face à la pandémie.
Organisation du diplôme et du certificat Le diplôme
se prépare en une ou deux années; le certificat en
deux années: une année correspondant au diplôme et une année complémentaire pour la préparation d’un mémoire. Les enseignements consistent
en cours et séminaires organisés en trois sessions
d’une semaine chacune (novembre, mars, mai). Les
cours sont assurés par une équipe pédagogique
composée d’enseignants-chercheurs de l’Université
d’Aix-Marseille et de l’Université de Provence, de
chercheurs du CNRS, de l’I.R.D., et de personnalités
extérieures, sous la coordination de Alice DESCLAUX.
Des documents pédagogiques et un programme de
lecture sont proposés aux étudiants pour leur per-

mettre de poursuivre leur formation entre les sessions. La préparation du mémoire est effectuée
avec l’aide tutorale de l’un des enseignants de
l’équipe pédagogique du C.I.E.H.

Modalités d’inscription et renseignements :
Inscription sur dossier après envoi d’un CV et
d’une lettre de candidature au LEHA. Les inscriptions sont prises, après acceptation du
dossier, à l’Institut d’études politiques d’Aixen-Provence.
Frais d’inscription: Étudiants- coût d’une inscription universitaire (environ 1800 F). Formation continue- 5500,00 F. Effectif limité à
40 personnes.
Responsable des enseignements: Alice DESCLAUX.
Correspondant du C.I.E.H. à l’Université
d’Aix-Marseille III: Jean-Luc B ONNIOL. LEHA
Laboratoire d'écologie humaine et d'anthropologie, Université d'Aix-Marseille, 38 av. de
l'Europe, 13090 Aix-en-Provence.
Tél: 0442952420. Fax: 0442950209
• Cours sur les mécanismes moléculaires du
pouvoir pathogène des agents infectieux
Institut Pasteur de Lille
- Module I : bactérie (28 mai-1er juin 2001)
-Module II : parasite-champignon (automne
2001)
Renseignements : Pr. Michel SIMONET
Équipe mixte INSERM-Université E9919,
Dpt de pathogénèse des maladies infectieuses
et parasitaires, Inst. de biologie de Lille,
1 rue du Pr. Calmette, BP 245, 59021 Lille cedex
Tél.:33 (0)3 20 87 11 78, fax : 3 20 87 11 83
E-mail : michel.simonet@ibl.fr
•Diplôme universitaire des maladies parasitaires
et tropicales
du 6 novembre au 18 décembre 2000
le soir à 18 h
à la Faculté de médecine de Paris -Sud,
Renseignements : Dpt des maladies tropicales,
Hôpital de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc,
94275 Kremlin-Bicêtre.
Tél.: 33 (0)1 45 21 33 21, fax : 1 45 21 33 19

S éance SPE
mercredi 11 octobre 2000
• Hommage à Jean THÉODORIDÈS,
par Isabelle D ESPORTES-LIVAGE

• Table-ronde
- Exposition de populations du “Sud”
aux polluants industriels : plomb, mercure,
pesticides, engrais, insecticides…

• 22ème journée d’oncologie pédiatrique :
“L’éthique, la loi et les décisions thérapeutiques
en oncologie pédiatrique”,
29 janvier 2001
Renseignements : A.-Marie RIVIÈRE, Secrétariat
de l’enseignement, Inst. Gustave Roussy, Rue
Camille Desmoulins, 94805 Villejuif cedex.
Tél : 33 (0)1 42 11 51 44, fax : 1 42 11 52 48
E-mail : ariviere@igr.fr
• Meeting “Microbicides 2002”
12-15 mai 2002
Renseignements : Institute of Tropical Medicine,
Nationalestraat 155, B-2000 Antwerp, Belgique.
Tél.: 00 32 3 247 65 39, fax : 247 65 32
http://www.itg.be/micro2002
• 16th International Congress for Tropical Medicine & Malaria
& Centenary of Tropical Medical Institute for
French Army.
Septembre 2005
Le Pharo, Marseille, France.
Sponsorship:
-International Federation for Tropical Medicine.
-Federation of European Societies for Tropical
Medicine & International Health.
-Société française de pathologie exotique.
- Institut de médecine tropicale du Service de
santé des Armées, Marseille
Renseignements :
http://www.iftm.org /
e-mail : socpatex@pasteur.fr

Exemples parisiens, guyanais et autres.
Animée par Alain EPELBOIN, CNRS MNHN
(Paris)
avec le concours de :
- Charles DESCOINS, INRA (Versailles)
- Nadine FRÉRY, INVS (Institut de veille
sanitaire, St-Maurice)
- Jean M OUCHET, Inspecteur général de
recherche honoraire IRD (Paris)
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