Mieux connaître les conditions de vie des étudiants
Mieux évaluer les problèmes de santé et les difficultés de
prise en charge
Aider à mettre en place une politique de santé adaptée
Faire progresser les connaissances sur certaines maladies :
migraine, dépression, infections sexuellement transmissibles,
conduites à risque…

Internet based Students HeAlth Research Enterprise
Contact : nicolas.glaichenhaus@unice.fr

Un projet collectif ambitieux
Mobilisation à ce jour de 15 211 étudiants de trois
universités françaises : Bordeaux, Versailles St. Quentin et
Nice Sophia Antipolis (10 % inscrits à l’UNS)
Implication de chercheuses et de chercheurs de diverses
disciplines: psychologie, sociologie, anthropologie,
sciences de l’information et de la communication,
économie, biologie, médecine, statistiques, STAPS...

Une participation en toute confidentialité
 Questionnaire en ligne, sécurité informatique et
physique des données...

Intérêt pour l’Idex UCA Jedi
• Outre l’intérêt en matière de santé publique, ISHARE peut servir de plate-forme pour des
projets de recherche ancillaires :
• pour contacter tout ou partie des Sharers et les
solliciter pour, le cas échéant :
• répondre à de nouveaux questionnaires
spécifiques à chaque étude ancillaire ;
• participer à des études cliniques
interventionnelles dans le cadre de la
règlementation sur la recherche biomédicale ;
• participer à des études qualitatives, par exemple
via des groupes de discussion.

Par l’implication, à titre individuel,
d’enseignants-chercheurs de l’UNS l’étude a
déjà permis l’émergence de projets
transdisciplinaires comme :
• le projet sur l’influence des déterminants
psychosociaux sur la réponse immunitaire
qui associe des biologistes, des
psychologues, des sociologues et des
spécialistes de la classification statistique.
• le projet sur la communication vaccinale
contre le cancer du col de l’utérus qui
associe des spécialistes de l’information et
de la communication, des immunologistes
et des chercheurs en histoire et
philosophie des sciences.

La thématique « Environnement, santé, citoyens » pourrait renforcer cette dynamique et :
• faire émerger et structurer une nouvelle communauté de chercheurs investis dans des projets
transdisciplinaires dans lesquels les étudiants sont le sujet d’étude ;
• faire évoluer les mentalités et les comportements des étudiants en leur offrant la possibilité de participer à
des projets de recherche de haut niveau ;
• améliorer la sensibilisation des étudiants aux problèmes de santé ;
• créer un partenariat privilégié entre l’UCA et les universités de Bordeaux et de Versailles St. Quentin.

