
CURRICULUM VITAE

Informations générales

LABAT Aline nationalité : FRANCAISE
née à EPINAL le 25-04-1979

Adresse de domicile
RUE DU MARTINET, 32
88000 EPINAL

Adresse professionnelle
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
Belgique 

Coordonnées 
Téléphone professionnel : 02/6504073
E-mail professionnel : Aline.Labat@ulb.ac.be

Etudes supérieures

Graduat en kinésithérapie (2000)
Domaine : Kinésithérapie
Institution délivrante : Haute Ecole Paul-Henri Spaak - ISEK

Master en sciences de la santé publique (GD) (2011)
Domaine : Politiques et gestion des systèmes de santé
Institution délivrante : Université libre de Bruxelles - Ecole de santé publique

Compétences

Formations suivies
Cour intensif en analyse multivariée appliquée à l'épidémiologie (Belgique) (2012)
Attestation : Approche pratique de l'analyse multivariée en épidémiologie
Institution délivrante : Université libre de Bruxelles - Ecole de santé publique

Langues
Langue : Anglais Expression orale : C2 - Niveau professionnel complet
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Lecture : C1 - Niveau professionnel avancé Ecriture : C1 - Niveau professionnel avancé

Langue : Espagnol Expression orale : B1 - Niveau limité
Lecture : B1 - Niveau limité Ecriture : A2 - Niveau élémentaire

Autres
Logiciels statistique: STATA, epi info

Carrière professionnelle

Kinésithérapeute (De 2000 à 2013)
Institution : Remplaçante secteur privé et public
Pays de séjour : France 

Chercheur - maitre d'enseignement (Depuis septembre 2011) (ETP : 100%)
Institution : Université libre de Bruxelles - Ecole de santé publique
Sources de financement : ULB, UE

Charges d'enseignement supérieur

Charges actuelles
Niveau d'étude : 2ème Cycle (Depuis 2017)
Institution : Ecole de santé publique
Intitulé : Planification et management en santé
Mnemonique ULB : SAPU-L610
Type de cours : Théorique
Nombre d'heures par an : 14                Nombre d'étudiants : 30

Niveau d'étude : 2ème Cycle (Depuis 2016)
Institution : Ecole de santé publique
Intitulé : Operational research and  South lectures
Mnemonique ULB : SAPU L6522
Type de cours : Théorique
Nombre d'heures par an : 15                Nombre d'étudiants : 25

Responsabilités pédagogiques et logistiques
Coordinatrice scientifique de masters de spécialisation et formation continue
Depuis 2016
Autres informations utiles : 
Coordination scientifique :
- MPHM: Specialized master in public health methodology
- MA santé globale: Master de spécialisation en sciences de la santé publique, méthodes de recherche appliquées à la santé
globale
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- Certificat universitaire : introduction à la recherche pour le renforcement du système de santé (RSS)

Thèmes et unités de recherche

Titre du thème : Projet d'appui à l'Institut National de Santé Publique du Burundi
Rôle : coordinatrice
Responsables principaux : DONNEN Philippe, undefined undefined
Période : Du 2015 au 2021
Description : Ce projet vise à appuyer l’INSP pour un développement de ses activités d’enseignement (création d'un master
de santé publique) et de recherche mais aussi pour un renforcement institutionnel plus général en termes de gestion,
administration, communication, etc.

En termes de recherche, le domaine de la couverture sanitaire universelle et de la qualité des soins et des services est la
priorité. L'axe de recherche le plus développé, dans ce pays à la population très jeune, vise à mieux comprendre les
comportements de santé des jeunes (alimentation, activité physique, comportements affectifs et sexuels, etc.) et leur
utilisation des services de santé pour notamment nourrir les réflexions politiques.

Le dernier volet de ce projet concerne la création d'un observatoire de la santé afin d'orienter les décisions politiques.

Titre du thème : Analyse de l'accès aux soins des personnes handicapées au Bénin
Rôle : Coordinatrice
Programme : handicap - accès aux soins
Responsables principaux : DONNEN Philippe, undefined undefined
Période : Du 2018 au 2019
Description : Ce projet vise le renforcement des compétences de l’Ecole Supérieure de Kinésithérapie en matière
d’intégration de sa discipline dans le système de santé béninois (Projet Synergie ARES-CCD).

Il comprend un volet renforcement des compétences (enseignement en statistiques) et un volet recherche (étude
quantitative).
Cette étude a pour objectif d'analyser l'accès aux soins des personnes handicapées au Bénin.

Activités scientifiques

Contrats et conventions
Type de contrat : Contrat de subvention (De 2015 à 2021)
Bailleur de fonds : Union Européenne DEVCO

Responsabilités internationales
Nature : Coordinatrice du projet d'Appui à l'Institut Nationale de Santé Publique du Burundi
De 2015 à 2021
Pays : Burundi 
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