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Montigny, le 7 juin 2021  

 

 

A TOUS LES INTERNES DE SANTE PUBLIQUE 

 

La prochaine Commission de Validation  

- de la Phase Socle (ECN 2020),  

- de la Phase d’approfondissement (ECN2017-ECN 2018), 

- de la Phase de consolidation (ECN 2017) 

- du DES de Santé Publique (avant ECN2017) 

 

se tiendra le vendredi 24 septembre 2021.  

 

Le lieu vous sera donné ultérieurement. 

 

 

1) Pour la validation de la Phase socle, les internes concerné(e)s doivent 

s’inscrire avant le vendredi 16 juillet 2021, les documents (contrat de 

formation personnelle professionnalisante, PowerPoint et fiche de 

validation) seront à envoyer par mail avant le vendredi 20 août 2021 

dernier délai. 

 

2) Pour la validation de la Phase d’approfondissement, les internes 

concerné(e)s doivent s’inscrire avant le jeudi 15 juillet 2021, les documents 

(PowerPoint et fiche de validation – contrat de formation personnelle 

professionnalisante pour ceux qui ne me l’ont pas encore remis) seront à 

envoyer par mail avant le vendredi 20 août 2021 dernier délai. 

Pour rappel : pour pouvoir valider cette phase, vous devez soutenir votre 

Thèse avant le 31 octobre 2021. 

 

3) Pour la validation de la Phase de Consolidation/DES de Santé Publique, les 

internes concerné(e)s doivent s’inscrire avant le jeudi 15 juillet 2021, avec 

copie des justificatifs de validation des différents modules.  

Pour rappel : vous devez avoir validé les 9 modules requis (informatique 

médicale, Epidémiologie, Biostatistique, Démographie, Sciences sociales et santé, 

Economie de la santé, Droit et protection sociale, Santé et environnement, Analyse 

intervention santé publique) et 7 ou 8 semestres d’internat (dont 4 

obligatoirement dans la filière Santé Publique). 

Les documents (Mémoire et PowerPoint) seront à envoyer par mail avant le 

vendredi 20 août 2021 dernier délai. 

 

 

 

     
Secrétariat :  

Mme Valérie BEURTON 

 

:  01.70.42.93.34 

 
: valerie.beurton@uvsq.fr 

 
 
 

Adresse courrier :  
 

Valérie BEURTON 
Gestionnaire 3ème cycle 

 
UFR Simone VEIL-Santé 

Université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines 

2 Avenue de la Source de la Bièvre  
78180 Montigny-le-Bretonneux 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Les consignes pour chaque phase sont détaillées dans les documents joints. 

Les modalités concernant les soutenances vous seront communiquées dans un 

autre mail. 

 

Bien cordialement à vous. 

 

 

Pr Florence CANOUI-POITRINE                                   Pr Loïc JOSSERAN  

Coordonnatrice Régionale                                                                   Coordonnateur Local 

 


