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I. Présentation générale 

 

1. Présentation de l’association  

	

La	 JISPED	 (La	 Junior	 de	 l’Institut	 de	 Santé	 Publique	 d’Épidémiologie	 et	 de	
Développement)	 est	 une	 association	 de	 loi	 1901.	 Implantée	 au	 sein	 de	 l’Université,	 ses	
vocations	principales	sont	d’ordre	:	pédagogique,	économique	et	non	lucratif.	
	
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.	
	
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.	
	
La	 JISPED	 est	 composée	 de	 six	 pôles.	 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	Étude	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.	
A	 sa	 création,	 la	 JISPED	était	 rattachée	au	mouvement	des	 Junior-Entreprises	affiliées	à	 la	
Confédération	Nationale	des	Junior-Entreprises	(CNJE).	
	
La	JISPED	:	

·									A	été	créée	en	Juillet	2011	
·									A	obtenu	en	Janvier	2012	le	label	Junior-Création	
·									A	obtenu	le	label	Pépinière	Junior-Entreprise	en	Octobre	2013	
·									A	demandé	le	statut	de	Junior-Entreprise	durant	le	mandat	2015/2016	
·									N’a	pas	obtenu	ce	statut	et	a	donc	quitté	la	CNJE	en	2016	
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2. Les membres des pôles et les adhérents à la JISPED : 2016-2017 

	

	
	
	

Le	 jour	 de	 la	 passation	 en	 janvier	 2016,	 notre	 équipe	 était	 composée	 de	 11	
personnes.	A	la	rentrée	de	septembre	2017	la	vice	trésorière	a	quitté	l’ISPED	pour	une	autre	
université.	Nous	sommes	donc	au	31	janvier	2017,	10	membres.		
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On	compte	pour	l’année	2016-2017	28	adhérents.	Chacun	d’entre	eux	a	payé	une	cotisation	
de	4	euros	valable	2	ans.	Cela	leur	donne	le	droit	de	réaliser	des	études	et	de	voter	lors	de	
l’assemblée	générale.	

3. Orientation de notre mandat 

En	raison	d’une	trésorerie	défaillante,	le	mandat	précédent,	n’a	pu	conserver	le	titre	
de	 «	 Pépinière	 Junior	 entreprise	 »	 auprès	 de	 la	 Confédération	 Nationale	 des	 Juniors	
Entreprises	 (CNJE).	 Le	 titre	 de	 «	 junior	 entreprise	 »	 étant	 déposé	 par	 la	 CNJE,	 nous	 ne	
pouvons	plus	nous	revendiquer	comme	tel.		Pour	autant,	la	JISPED	peut	continuer	d’exister	
et	apporter	une	plus-value	pédagogique	indéniable	aux	étudiants	de	l’ISPED.		

	
Nous	avons	choisi	d’orienter	notre	mandat	sur	4	objectifs	:	
	

1- La	 consolidation	 de	 la	 trésorerie	 :	 lors	 de	 la	 passation	 en	 janvier	 2016,	 les	 comptes	 de	
l’association	 présentaient	 un	 bilan	 positif.	 Pour	 autant,	 la	 gestion	 était	 entièrement	 à	
restructurer.	 L’ancienne	 équipe	n’avait	 ni	 clôturé	 ses	 comptes,	 ni	 payé	 le	 dernier	mois	 de	
cotisations	 URSSAF.	 Par	 ailleurs,	 le	 trésorier	 et	 la	 vice	 trésorière	 n’avaient	 pas	 reçu	 de	
formation	de	la	trésorière	précédente,	comme	cela	aurait	dû	être	fait.	
	

2- Le	 maintien	 d’un	 pôle	 étude	 efficace	 et	 autonome	 :	 Le	 pôle	 étude	 a	 reçu	 une	 solide	
formation	et	a	été	accompagné	durant	le	mois	de	février	2016	par	les	membres	de	l’ancien	«	
pôle	 étude	».	 Il	 était	 pour	nous	 essentiel	 de	maintenir	 et	 consolider	 ce	pôle	majeur	de	 la	
JISPED.	
	

3- Le	développement	de	l’aspect	associatif	:	Sur	chaque	étude	l’association	perçoit	50%	du	prix	
facturé.	 Nous	 souhaitions	 utiliser	 ces	 recettes	 de	 manière	 constructive	 et	 au	 profit	 des	
étudiants	 de	 l’ISPED.	 Pour	 cela,	 nous	 voulions	 proposer	 aux	 étudiants	 des	 événements	 à	
plus-value	pédagogique	venant	renforcer	les	enseignements	reçus	à	l’ISPED.	
	

4-	 			L’amélioration	 de	 la	 passation	 :	 Pour	 pérenniser	 une	 association	 telle	 que	 la	 JISPED,	 une	
passation	réussie	passe	par	une	formation	sérieuse	et	rigoureuse	de	la	future	équipe.	Il	était	
pour	 nous	 nécessaire	 de	 continuer	 à	mettre	 en	 place	 un	 processus	 de	 recrutement	 et	 de	
formation	efficace.	
Ces	 quatre	 objectifs	 ont	 été	 réalisés	 grâce	 au	 travail	 des	 différents	 pôles	 qui	 composent	
l’association.	
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II. Le travail réalisé par chacun des pôles de la JISPED 

 

Chaque	pôle	a	travaillé	rigoureusement	sur	les	tâches	qui	lui	étaient	attribuées.	Voici	
la	liste	des	missions	remplies	par	chacun	d’entre	eux.	

1. Pôle trésorerie  

Le	mandat	précédent	n’avait	pas	mis	à	jour	sa	trésorerie	et	sa	comptabilité.	Le	pôle	
trésorerie	a	dû	s’en	charger.		
	
Suivi	des	études	:		
	
Pour	le	Mandat	précédent	(2015-2016)		
	

• Régularisation	des	études	précédentes	(réalisation	des	docs	de	facturations)	
• Déclarations	trimestrielles	des	cotisations	URSSAF		

	
Mandat	actuel	(2016-2017)	
	

• Mise	à	jour	des	matrices	de	calcul	
• Réalisation	des	docs	de	facturations	pour	les	études		
• Création	d’une	fiche	aide	pour	le	Pôle	Étude	(mentions	nécessaires	à	connaitre)	
• Création	d’une	matrice	de	Note	de	Frais	(+	élaboration	de	3	notes	de	frais)	
• Déclarations	trimestrielles	des	cotisations	URSSAF		

	
Suivi	des	opérations	bancaires	et	suivi	du	compte	courant	BNP	:	
	
Mandat	précédent	(2015-2016)	
	

• Recherches	 des	 justificatifs	 (demandes	 diverses	 BNP,	 tel	 organismes,	 souches	 de	
chéquiers,	tri	des	armoires	et	documents	trésoreries	…)	

• Pointage	des	opérations	(quelques	unes	manquantes	encore	à	ce	jour)	
	
Mandat	actuel	(2016-2017)	
	

• Création	et	mise	à	jour	continue	d’un	tableau	Excel	pour	améliorer	le	suivi	du	compte	
• Pointage	des	opérations	(à	jour)		
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Événementiels	(Ciné	Débat,	journée	des	métiers…)	:	
	

• Suivi	des	facturations	et	réalisation	des	paiements		
• Élaboration	d’un	dossier	de	financement	FSDIE	

	
	
Préparation	de	la	passation	:	
	

• Réunion	de	passation	avec	la	nouvelle	Trésorière	réalisée	fin	Janvier	2017	
Échanges	et	point	sur	les	missions	du	Pôle	Trésorerie		

§ Suivi	du	compte	bancaire,	
§ Élaboration	des	documents	comptables	et	sociaux	pour	les	études,	
§ 	Suivi	 des	 évènements	 (demande	 de	 financements,	 gestion	 des	

paiements…)	
§ Participation	aux	CA	et	réalisation	des	«	Points	Trésorerie	»	

	
Vie	associative	:		
	

• Résiliation	 de	 l’assistance	 du	 logiciel	 CIEL	 Compta/SAGE	(logiciel	 qui	 n’a	 plus	 son	
utilité	depuis	la	séparation	avec	la	JUNIOR)	

• Souscription	d’un	contrat	pour	l’assurance	civile/défense	auprès	de	la	MAE		
• Suivi	du	nombre	d’adhérents		
• Participation	aux	CA		

	

2. Pôle étude  

Février		
	

-								Rendez-vous	avec	une	interne	en	gynécologie	obstétrique	
o			Réalisation	d’analyses	statistiques	pour	une	thèse	

→	 Étude	 non	 réalisée	 car	 le	 maître	 de	 thèse	 de	 la	 cliente	 préférait	
travailler	avec	un	autre	statisticien.	

	
Avril	
	

-								Rendez-vous	avec	une	thésarde	en	médecine	générale	
o			Évaluation	d’un	questionnaire	(double	correction)	

→	Étude	réalisée	
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Mai	
	

-								Rendez-vous	téléphonique	avec	un	docteur,	Marmande	
o			Questionnaire	en	cours	de	réalisation,	rappel	en	mars	
	 →	En	attente	de	nouvelles	

-								Rendez-vous	téléphonique	avec	une	oncologue	médicale,	Institut	Curie	
o			Analyse	médico-économique	d’une	étude	

→	Étude	non	réalisée	car	trop	complexe	et	pas	notre	domaine	
	
Septembre/Octobre	
	

-								Contact	avec	une	Bio-expert	Recherche	Clinique,	DRCI	du	CHU	de	Bordeaux	
o			Estimation	de	devis	pour	des	appels	à	projet	
o			Signature	d’une	clause	de	confidentialité	par	la	présidente	de	la	JISPED	

→	Devis	réalisé	pour	6	études	
→	En	attente	de	nouvelles	
	

Octobre	
	

-								Mail	d’un	hospitalier	en	pneumopédiatrie	
o			Analyses	statistiques	pour	mémoire	de	DESC	allergologie	

→	 		Refus	 de	 l’étude	 car	 délai	 attendu	 très	 insuffisant	 (seulement	 2	
semaines)	

	
Novembre	
	

-								Rendez-vous	avec	une	cadre	de	santé,	CH	Libourne	
o			Réalisation	analyses	statistiques	
o			Envoie	de	l’AP	le	02/12/16	
o			Fin	des	inclusion	fin	février/début	mars	

→		En	attente	de	nouvelles	
	

-								Mail	d’un	stagiaire	marketing,	Lyon	
o			Missions	de	formation	et	d’animation	en	officine	

→			Refus	de	l’étude	car	pas	de	notre	domaine	
	
Décembre	
	

-								Rendez-vous	avec	une	thésarde	en	médecine	générale,	CH	Périgueux	
o			Analyses	statistiques	pour	thèse	de	médecine	générale	
o			Envoi	de	l’Avant	Projet	le	26	janvier	2017	
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o			Normalement,	fin	de	thèse	en	février	
→			En	cours	
	

-								Mail	d’une	cliente,	Fondation	Pierre	Fabre	
o			Revue	de	la	littérature	

→	Refus	de	l’étude	car	non	adapté	à	notre	domaine	
-								Rendez-vous	avec	une	chef	de	projet,	GIHP	Mérignac	

o	 		Enquête	 qualitative	 et	 retour	 sur	 expérience	 chez	 des	 personnes	 âgées	
(rencontre	chez	les	personnes	âgées,	questionnaires	et	analyses)	

→	En	attente	de	nouvelles	
	
Janvier	
	

-								Rendez-vous	avec	un	thésard	en	médecine	générale,	Bordeaux	
o			Analyses	statistiques	pour	thèse	de	médecine	générale	
o			Envoi	de	l’Avant	Projet	le	26	janvier	2017	

→			En	cours	
	

-								Rendez-vous	avec	un	interne	en	radiologie,	CHU	Bordeaux	
o			Demande	conseil	pour	analyse	statistiques	pour	thèse	en	radiologie	
o			Analyse	pas	avant	2019	

→			En	cours	
	

-								Mail	d’une	MOMMS	Bordeaux	
o	 		Réalisation	 d’une	 enquête	 de	 besoins	 des	 personnes	 âgées	 (collecte	 de	

données,	 saisie	 des	 questionnaires,	 étude	 et	 analyse	 sociologiques	 des	
résultats)	

→			Demande	de	recontacter	au	mois	de	mars	
	

3. Pôle qualité  

	
• Réorganisation,	 réactualisation	 et	 tri	 des	 documents	 contenus	 dans	 le	 Drive	 de	 la	

JISPED	
• Réalisation	d’une	 liste	de	 l’ensemble	des	clients	ayant	contractualisé	avec	 la	 JISPED	

depuis	le	mandat	2013	
• Rédaction	de	la	convention	étudiant	à	partir	d’un	document	type	
• Revue	 de	 l’ensemble	 des	 documents	 sortants	 pour	 vérifier	 leur	 conformité	 (avant	

projet,	contrat…)	
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4. Pôle communication  

	
• Modification	des	supports	de	communication	(flyers,	plaquette..)	
• Mise	 à	 jour	 du	 site	 internet	 de	 la	 JISPED	 et	 actualisation	 régulière	 de	 la	 page	

Facebook	
• Réalisation	d’interview	d’étudiants	ayant	réalisé	des	études		
• Réalisation	 d’interview	 des	membres	 de	 chacun	 des	 pôles	 de	 la	 JISPED	 (interviews	

vidéos	 disponibles	 sur	 le	 page	 «	youtube	»	 de	 la	 JISPED	 et	 visibles	 depuis	 le	 site	
internet)	

• Création	de	polos	à	destination	des	membres	du	bureau	
• Mise	en	place	de	ciné-débat,	appelé	«	Ciné’sped	»,	avec	la	diffusion	de	documentaire	

en	 lien	 avec	 la	 santé	 publique	 suivi	 d’échanges	 entre	 les	 étudiants.	 La	 première	
édition	a	été	 réalisée	 le	18	octobre	2016	dans	 le	bar	«	ZigZag	»	à	Bordeaux	avec	 la	
diffusion	du	documentaire	«	Ebola	,	ce	n’est	pas	une	maladie	pour	rire	».	

• Organisation	de	collecte	de	vêtements	d’hiver	pour	venir	en	aide	à	ceux	qui	en	ont	
besoin.	 La	 première	 collecte	 a	 été	 réalisée	 le	 13	 décembre	 2016	 à	 la	 demande	 du	
Diaconat	 de	 Bordeaux.	 Une	 deuxième	 collecte	 a	 été	 réalisée	 le	 26	 janvier	 2017	 à	
l’initiative	de	la	JISPED	et	à	destination	d’Emmaüs.	
	
	

5. Travail collectif 

	
Au	delà	des	missions	de	chaque	pôle,	l’ensemble	des	membres	de	l’équipe	ont	travaillé	

sur	des	projets	communs.		
	

• L’ensemble	des	pôles	de	 la	 JISPED	était	présent	 le	16	mars	2016	 lors	de	 la	 journée	
Portes	 Ouvertes	 de	 l’ISPED	 pour	 renseigner	 les	 potentiels	 futurs	 étudiants	 sur	 la	
formation	et	l’association.	

• La	 JISPED	 était	 aussi	 présente	 pour	 accueillir	 les	 M1	 Santé	 Publique	 lors	 de	 leur	
rentrée	le	5	septembre	2016.	Une	présentation	de	la	JISPED	a	été	faite	à	l’aide	d’un	
support	Power	Point.	

• La	 JISPED	 a	 participé	 à	 l’organisation	 de	 la	 Journée	 Insertion,	 du	 Vendredi	 4	
Novembre	2016	 réunissant	 les	 étudiants	de	M2	et	 les	 anciens	étudiants	de	 l’ISPED	
actuellement	en	poste.	Cette	journée	était	l’occasion	d’échanger	entre	M2	et	anciens	
de	l’ISPED	sur	les	parcours	professionnels	possible	après	l’université.		
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Conclusion et perspectives 

 

Le	travail	de	chacun	d’entre	nous	permet	d’affirmer	que	les	4	objectifs	fixés	ont	été	
atteints.	 Le	 pôle	 trésorerie	 grâce	 au	 travail	 de	 Rémy	 POPULUS	 est	 aujourd’hui	 stable	 et	
structuré.	 Le	 pôle	 étude	 est	 resté	 solide	 et	 autonome,	 ce	 qui	 permet	 au	 moment	 de	 la	
passation	d’avoir	des	études	en	cours	qui	devront	être	gérées	par	 le	 futur	pôle	étude.	 	Le	
pôle	communication,	en	collaboration	avec	la	Secrétaire	et	la	Présidente,	a	permis	à	travers	
les	 différents	 événements	 organisés,	 de	 développer	 l’aspect	 associatif	 de	 la	 JISPED.	 Les	
étudiants,	 par	 leur	 présence	 importante	 au	 ciné-débat	 et	 à	 la	 journée	 des	 métiers,	 ont	
montré	 leur	 intérêt	pour	des	événements	à	 caractère	pédagogique.	Nous	espérons	que	 la	
future	équipe	continuera	à	utiliser	les	recettes	de	la	JISPED	dans	l’idée	de	développer	ce	type	
d’évènements.	Enfin,	un	processus	de	passation	a	commencé	à	voir	 le	 jour,	dans	 le	but	de	
permettre	une	meilleure	reprise	de	l’association	par	la	future	équipe.	Nous	avons	d’une	part	
invité	la	future	équipe	à	participer	à	un	conseil	d’administration	et	d’autre	part,	chaque	pôle	
a	 rencontré	 les	 candidats	à	 leurs	 fonctions	pour	 les	 informer	de	 leurs	 futures	missions.	 Le	
processus	 de	 formation,	 malgré	 des	 efforts	 important	 de	 la	 part	 de	 l’ensemble	 de	 notre	
équipe,	 reste	 à	 améliorer	 au	 fil	 des	 années.	 	Le	 plus	 difficile	 est	 de	 faire	 concorder	 les	
emplois	du	temps	des	Master	1	et	des	Master	2.	
	
Nous	 avons	 fait	 de	 notre	 mieux	 pour	 consolider	 et	 enrichir	 la	 JISPED.	 Cependant,	 il	 est	
toujours	possible	d’améliorer	et	de	développer	davantage	l’Association.	Chaque	mandat	par	
son	implication	rigoureuse	et	ses	nouvelles	idées	pose	sa	pierre	à	l’édifice.		
	
Cette	aventure	collective	a	été	très	enrichissante	pour	chacun	des	membres	de	l’association.	
Nous	avons	eu	beaucoup	de	plaisir	à	travailler	ensemble,	et	espérons	qu’il	en	sera	de	même	
pour	la	nouvelle	équipe.	Nous	leur	souhaitons	un	très	beau	mandat.	
	
	

La	JISPED	:	faire	des	choses	sérieuses	sans	se	prendre	au	sérieux	
	
	


