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Le pôle Présidence  est responsable de la 
gestion associative de la JISPED. Il assure la 
cohésion de l ’équipe et représente 
légalement l’association.


Le pôle Trésorerie  gère la trésorerie et  la 
conduite du budget. Il se charge de la 
rémunération des étudiants et de la 
facturation des études.


Le pôle Secrétariat  organise et planifie les 
réunions. Il assure la communication interne. 


Le pôle Etudes  analyse la faisabilité de la 
mission proposée, rencontre les clients, suit 
le déroulement de l’étude  et procure un 
appui méthodologique à l’étudiant.


Le pôle Qualité  formalise toutes les 
procédures et veille à leur respect. Il permet 
d’améliorer en continu le fonctionnement de 
l’association.


Le pôle Communication améliore la visibilité 
de la JISPED auprès de clients, de l’ISPED 
et des étudiants. Il définit une stratégie de 
communication en accord avec les objectifs 
de l’équipe.
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PRESENTATION 

	 Qu’est ce que la JISPED?        

La JISPED (La Junior de l’Institut de Santé 
P u b l i q u e , d ’ E p i d é m i o l o g i e e t d e 
Développement) est une association de loi 
1901. Implantée au sein de l’Université, ses 
vocations principales sont d’ordre  : 
pédagogique, économique et non lucratif.


	 Son rôle?        

Elle propose aux étudiants adhérents à la 
JISPED de travailler sur un sujet en 
corrélation avec leur formation, en étant 
rémunérés.


Elle permet à l’étudiant de mettre en pratique 
les compétences acquises à l’ISPED et 
s’inscrit dans une démarche associative et 
professionnalisante.


	 Son objectif?        

La JISPED a pour but de réaliser des projets 
en Santé Publique à la demande de 
professionnels. Les clients bénéficient d’un 
compromis coût-expertise intéressant et 
l’étudiant recruté perçoit une plus-value 
pédagogique indéniable.


NOS DOMAINES DE COMPETENCES

BIOSTATISTIQUE !
- Maîtrise d’outils théoriques 

  et de logiciels statistiques. 

- Utilisation de méthodes  statistiques 

   appropriées. 

- Gestion de données

!
!
EPIDEMIOLOGIE !
- Lecture critique d’informations 

- Mise en oeuvre d’étude 

- Description et analyse de données 

- Communication des résultats 

!
INFORMATIQUE MEDICALE !
- Mise en oeuvre et uti l isation de                      

méthodes informatiques

- Extraction, traitement et exploitation      

de l’information.


PROMOTION DE LA 
SANTE !
- Développer des actions 

- Coordonner une 

intervention ciblée

- Dynamiser et animer un réseau
!!!
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 
MEDICALES ET MEDICO-SOCIALES !
- Création d’outils de gestion 

- Evaluation d’un projet 

- Réalisation d’une plaquette d’accueil  


