École doctorale

EDSP2

L’École doctorale SP2 (Sociétés, Politique, Santé Publique) a été créée en 2011 par regroupement de deux écoles doctorales
classées chacune « A+ » (ED science politique - ED 208 et ED sciences sociales : société, santé, décision - ED 303) et inclut deux
structures de recherche anciennement rattachées à l’école doctorale « Sciences de la Vie et de la Santé » (ED 154, université
Bordeaux 2 Victor Segalen) classée aussi « A+ ».
Elle rassemble 12 équipes de recherche : 5 UMR CNRS, un centre de recherche INSERM, une UR (IRSTEA), cinq équipes
d’accueil ; 10 Spécialités : Ethnologie [Option Anthropologie sociale et culturelle], Études anglaises [langue de spécialité,
didactique de la langue], Psychologie, Sciences cognitives et Ergonomie [Option Ergonomie, Option Sciences Cognitives],
Sciences de l'éducation, Sciences et techniques des activités physiques et sportives, Sociologie, Pharmacologie [Option
: Pharmaco-épidémiologie, pharmaco-vigilance], Santé publique [Option Biostatistique, Option Epidémiologie, Option
Informatique et Santé], Science politique.
Elle constitue la principale école doctorale multidisciplinaire de l’université de Bordeaux associant 3 secteurs scientifiques :
Secteur 5 - Biologie, Médecine et Santé : santé publique, épidémiologie, biostatistiques, pharmacologie ; Secteur 6 - Sciences
de l’homme et humanités (Axe humanités nouvelles) : psychologie, sciences cognitives, ergonomie, sciences de l’éducation,
anglais de spécialité et STAPS ; Secteur 7 - Sciences de la société : science politique, sociologie et anthropologie sociale et
culturelle.
L’ED résulte de l’association de certains centres de recherche et départements de l’ancienne université de Bordeaux Segalen
et des centres de recherche en science politique de Sciences Po Bordeaux (UMR CED et UMR LAM), opérateur pour l’université
dans cette discipline. L’ensemble est désormais organisé sous la responsabilité de l’université de Bordeaux, Sciences Po
Bordeaux étant partenaire.

S'INSCRIRE À L'ÉCOLE DOCTORALE

>> À SAVOIR <<
Les doctorants relèvent à la fois de leur laboratoire (CED/LAM) et d’un établissement d’enseignement supérieur (Sciences Po
Bordeaux, université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne).
En fonction de la discipline de doctorat, il existe trois rattachements possibles à trois écoles doctorales :
– Doctorant·e·s en anthropologie et science politique : École doctorale « Sociétés, politique, santé publique » (SP2)
– Doctorant·e·s en droit : École doctorale « Droit » de l’université de Bordeaux
– Doctorant·e·s en géographie, histoire et littérature : École doctorale Montaigne Humanités à l’Université Bordeaux
Montaigne.

