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2nde rentrée pour 23 étudiants internationaux
du Master IDOH
L’Université de Tours a accueilli le 3 septembre la seconde promotion du master Erasmus Mundus
Infectious Diseases and One Health (IDOH). Cette formation unique sur les maladies infectieuses
leur permettra d’acquérir à la fois des compétences en santé humaine et animale.

Une formation d’excellence à l’international
L'Université de Tours, représentée par Philippe Vendrix, son président, Emmanuel Lesigne, Marc
Desmet, Philippe Roingeard, Vice-Présidents, a accueilli lors d'une matinée conviviale les étudiants de
la seconde promotion du master IDOH. Participaient également à cette cérémonie, Mme Besnier,
Vice Présidente de la Région Centre Val de Loire en charge de l'enseignement supérieur, Mme
Beaumont, Présidente du Centre INRA Val de Loire, M. Antoine Godbert, représentant la Mairie de
Tours, Mme Véronique Maupoil, Doyen de la Faculté de Pharmacie.
Le Master IDOH est coordonné par l'université de Tours et l'unité de recherche ISP « infectiologie et
santé publique (UMR université/INRA), à l’initiative du projet, et les universités de Barcelone et
d’Edimbourg en tant que partenaires. À ce consortium s’ajoute un réseau de 35 organismes associés,
qui regroupe des instituts de recherche, des établissements d’enseignement supérieur ou encore des
entreprises des secteurs de la santé humaine ou animale et de la pharmacie.
« La force de ce master, c’est qu’il est vraiment international : tout comme les partenaires, les
étudiants viennent des quatre coins du monde », explique Stéphanie Germon, maître de conférences
à l’Université de Tours et coordinatrice du master IDOH. Originaires du Bengladesh, du Népal, du
Nigéria ou encore de Mexique, les 23 étudiants seront formés successivement dans chacun des trois
établissements partenaires puis effectueront un stage dans un centre de recherche ou une
entreprise, ce qui leur permettra d’acquérir de solides compétences dans le domaine des maladies
infectieuses affectant les humains et les animaux. « Leur plan de carrière, c’est de se former puis de
rentrer dans leur pays afin d’aider à la prise en charge de maladies infectieuses émergentes »,
complète Frédérique Tersac, coordinatrice administrative du master IDOH.

Un melting pot de savoirs
Jusqu’à présent, les professionnels travaillant sur les maladies infectieuses étaient spécialisés en
médecine humaine ou en médecine vétérinaire, et n’interagissaient que très peu entre eux. Or, 60%
des maladies infectieuses humaines sont dues à des maladies infectieuses vétérinaires. Forte de ce

constat, l’Université de Tours et ses partenaires ont souhaité proposer une formation
transdisciplinaire basée sur l’interconnexion entre la biologie, l’environnement, la santé humaine et
animale. « Notre volonté est de proposer un master unique, transdisciplinaire qui s'enrichira des
parcours et des identités complètement différentes des étudiants», conclut Stéphanie Germon.
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