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Tarifs 
2 jours  (15 heures) 

Code formation 
SNES 114

700 eHT 

Épidémiologie nutritionnelle, 
recherche clinique en nutrition 
humaine et méthodologie 
des enquêtes alimentaires

Le profil des participants
Ingénieur, chercheur, nutritionniste, 

médecin, personnels de santé

Les prérequis
Connaissances de base en nutrition 

humaine et en biostatistique

Modalités pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques

Ateliers pratiques intégratifs 
et études de cas 

exercices en salle informatique

Points forts de la formation
L’acquisition de connaissances 
théoriques et pratiques solides 
en épidémiologie nutritionnelle, 

méthodologie alimentaire et recherche 
clinique en nutrition humaine

Des mises en situations réelles 
La maitrise du logiciel SPSS 

et logiciel d’enquête alimentaire

Les profils des intervenants
Flore DEPEINT 

Chargée de Recherche 
Études cliniques en Nutrition

Anne-Kathrin ILLNER 
Enseignant-Chercheur 

Santé, nutrition humaine et prévention
Claude Narcisse NIAMBA 

Enseignant-Chercheur 
Statistique

Comprendre les fondements théoriques et pratiques des méthodes 
et concepts en épidémiologie nutritionnelle et la recherche clinique 
en nutrition humaine ; connaître les différentes méthodes d’enquêtes 
alimentaires traditionnelles et innovantes et leurs utilisations ;  
maîtriser les méthodes statistiques de base et interpréter les résultats 
numériques et cliniques dans le contexte des pathologies 
liées à la nutrition.

Offert Nous consulter

Dates sur demande À Beauvais

Formation assurée à partir de 5 participants 
Date limite d’inscription : 

15 jours avant le début de la session

PROGRAMME

Partie 3  

• Gestion d’une étude clinique en nutrition
humaine et applications industrielles
et médicales de la recherche clinique
en nutrition

Bilan et conclusion 

• Ateliers pratiques intégratives,
études de cas.

Partie 1 

• Épidémiologie nutritionnelle
et interprétation des résultats, notions
de base de quelques pathologies liées
à la nutrition, différentes méthodes
d’enquêtes alimentaires adaptés
aux pathologies et populations spécifiques

Partie 2

• Base de la recherche clinique en nutrition
humaine et études d’intervention :
Ateliers pratiques, approche d’un logiciel
nutritionnel

Plus d’informations  
auprès du responsable 

formation continue :
Agnès Sylvano | 03 44 06 76 05

agnes.sylvano@unilasalle.fr


