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Créée en 1963, l’École de Santé
Publique répond aux besoins des
politiques et systèmes de santé,
de la société et des professionnels
de santé par l’enseignement,
la recherche et l’appui à la
collectivité.

U n i v e r si t é l i b r e d e B r u x e l l es
Éco l e d e Sa n t é P u b l i q u e

l’ESP
une institution d’expertise
en matière d’enseignement
et de recherche :
> Une faculté (École) universitaire de référence
au plan national et international pour
la qualité de ses enseignements, de ses
recherches et de ses appuis à la société ;
> Un acteur-clé de la santé publique belge,
indépendant, reconnu par les partenaires
pour son excellence scientifique ;
> Une structure dynamique, innovante
et proactive capable de s’adapter aux
changements institutionnels, sociétaux et
économiques ;
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> Un cadre de travail favorisant
l’épanouissement de ses collaborateurs.
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l’ESP

Lieu d’ouverture et d’échanges
>	Les Universités de printemps
>	Les Journées de médecine du travail
>	Les Journées de santé environnementale

>	Les «midis méthodo»
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>	Les Séminaires du jeudi

Une équipe de plus de

170

personnes

Gestionnaires, statisticiens, sociologues, juristes, médecins, psychologues, architectes,
environnementalistes, graphiste, géographes, économistes, infirmiers, diététiciens, kinésithérapeutes …

76

30

Académiques

Scientifiques

18

Administratifs

42

Collaborateurs scientifiques

12

Collaborateurs asbl

Les Étudiants

39

870
Étudiants

formations
courtes &
continues

	EUROPE 348
	Afrique 236
	Asie
13
	AMÉRIQUEs
5

nationalités

300

400

Master en
sciences de la
santé publique

Nos étudiants viennent d’horizons
et de disciplines divers :
sciences humaines, paramédicales,
médicales, politiques, économiques,
environnementales…

100

Masters de
spécialisation

70

formation
doctorale
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Les étudiants sont présents
dans les différents organes
de gestion de l’ESP et sont
réunis au sein du Bureau des
Étudiants (BESP).

L’enseignement
finalité Épidémiologie & Biostatistique
finalité Gestion des établissements et services de soins

1

Master en
sciences de la
Santé publique
(120 ECTS)

finalité Politiques, Systèmes et Promotion de la santé
finalité Santé environnementale

spécialisation médicale Médecine du Travail
(4 ans - 240 ECTS)
interuniversitaire Méthodes de recherche appliquées
à la santé globale (1 an - 60 ECTS)

4

Masters de
spécialisation

interuniversitaire Public Health Methodology
(1 an - 60 ECTS)
interuniversitaire Gestion intégrée des risques
sanitaires dans les pays du sud (1 an - 60 ECTS)

en Sciences de la santé publique
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1

Formation
doctorale

Les programmes, basés sur une approche par
compétences et sur des variétés de dispositifs
pédagogiques, favorisent une vision systémique
de la santé publique et des approches multiples
et interprofessionnelles.

Formations continues
Économie de la santé
• Certificat interuniversitaire en Économie de la santé
Épidémiologie, biostatistique et information sanitaire

>20

• Cours intensifs en Épidémiologie, statistiques et
informatique appliquées
Formations
continues

• Cours intensifs en Analyse multivariée appliquée à
l’épidémiologie
• Cours intensifs en Système d’information sanitaire
Étude des systèmes de santé (20 ECTS)

Formations en cours d’emploi
(Long Life Learning)

• Certificat interuniversitaire en Initiation à la recherche pour
le renforcement des systèmes de santé (RSS) - 2 options :
> Économie des systèmes de santé
> Qualité et organisation des systèmes de santé
Management des institutions de soins
• Executive Mastère en Management des institutions de
santé et de soins (MMISS)
• Certificat interuniversitaire en Management de la qualité
dans les établissements de soins (CIMQES)
• Certificat interuniversitaire en Management médical (CIMM)
Médecine & Certificats exigés par la loi belge pour une
pratique professionnelle
• Formation continue en Médecine hyperbare et
subaquatique
• Certificat interuniversitaire en Hygiène hospitalière
• Certificat universitaire de Médecine scolaire
• Certificat de compétence en Radioprotection

Formations Continues : http://www.ulb.ac.be/facs/esp/frmcontinue.html
Centre de Formation Continue «Santé» de l’ULB : http://formcont.ulb.ac.be/

La recherche

CR1

Économie de la santé,
gestion des institutions
de soins et Sciences
infirmières
[CREGISI-DESULB]

CR2

Épidémiologie,
biostatistique et
recherche clinique
[EPIBIOSTAT]

CR3

Politiques et systèmes
de santé – Santé
internationale
[POLISSI]

CR5

Approches sociales
de la santé
[CRISS]

CR4
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Santé
environnementale et
Santé au travail
[CR-SET]

> 110

Projets de recherche

> 150

publications/an

Thèmes de recherche
>	Accueil du jeune enfant
>	Alimentation et santé
>	Approche globale
>	Biostatistique
> Collaboration interprofessionnelle
> Conditions de travail et bien-être
>	Économie de la santé
>	Enfance
>	Épidémiologie
>	Évaluation impact sanitaire
>	Expologie
>	Facteurs psychosociaux de la santé
>	Formation
> Gestion des institutions de soins
> Gestion des ressources humaines et formation
>	Inégalités sociales de santé
>	Maladies chroniques
>	Malnutrition
>	Médecine du travail
> Patient partenaire
> Pédagogie en santé
> Politiques et programmes de santé
> Pollution et santé
> Pollution intérieure
> Prévention des traumatismes
> Promotion de la Santé
>	Santé de l’enfant et de l’adolescent
>	Santé environnementale
>	Santé globale
>	Santé périnatale
> Systèmes de santé
> Système d’information sanitaire
>	Territoires et santé

Les dernières recherches et
publications sont détaillées dans
le rapport d’activités de l’ESP :

www.ulb.ac.be/facs/esp

les Services
UN Service Communautaire de promotion de la santé : SIPES
des Représentations dans différents organes de santé publique
belges et internationaux
des Collaborations avec les institutions et pouvoirs publics locaux
des actions de Coopération au développement (ARES-CCD)
Centre de diffusion de la culture sanitaire
Centre d’épidémiologie périnatale
Gestion, économie et droit appliqués aux institutions de soins et de santé
Centre de recherche en santé publique
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4 ASBL : CDCS
CEPIP
GEDIS
CERESP

Université libre de Bruxelles
École de Santé Publique
Route de Lennik 808, CP 591
1070 Bruxelles
Tél. : 02 555 40 13
presidence.esp@ulb.ac.be
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