
 
 

Mastère Spécialisé 
Santé Environnement : enjeux pour le territoire et 

l’entreprise. 
 

L'Ecole  des  Hautes  Etudes  de  Santé  Publique  (EHESP)  et  MINES  ParisTech 
organisent depuis  la rentrée 2011/2012 un nouveau mastère spécialisé « Santé 
Environnement  :  enjeux  pour  le  territoire  et  l'entreprise  ».  Cette  formation 
unique en  France envisage  les  interactions entre  les politiques  industrielles et 
territoriales en matière d'environnement, d'aménagement et de développement 
durable et  la santé des populations. Ce mastère spécialisé  forme des cadres et 
experts  pour  évaluer  et  gérer  les  impacts  sanitaires  répondant  à  la  triple 
problématique santé‐environnement‐développement. La partie académique est 
structurée autour de 5 thématiques : 

 Les fondamentaux en santé environnement 
 Les conséquences sur la santé des grandes questions environnementales 
 La  santé‐environnement  dans  la  planification  et  l'aménagement  du 

territoire 
 La santé‐environnement dans les stratégies industrielles 
 L'évaluation des politiques publiques, régulations sociétales et éthiques 

Ce  mastère  se  déroule  en  alternance  de  septembre  à  mai  pour  la  partie 
théorique  et  comprend  une  période  équivalente  à  5  mois  de  mission 
professionnelle. 
Il s'adresse à tous les bac+5  (et bac+4 avec une expérience professionnelle d’au 
moins  trois ans). Médecins, pharmaciens, urbanistes, architectes, économistes, 
ingénieurs, chimistes sont particulièrement concernés par cette formation.  

La formation se déroule à Paris. 

Pour plus d’informations : 
http://www.isige.mines‐paristech.fr  et www.ehesp.fr 

 
Tel. +33 (0)2 99 02 26 02 
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ANALYSER UNE CONTROVERSE 

en Santé‐Environnement 
UN EXERCICE PEDAGOGIQUE INNOVANT PROPOSE DANS LE CADRE DU   

MASTERE SPECIALISE EN SANTE‐ENVIRONNEMENT  
(MINES PARISTECH ET EHESP) 

 
L’association  des  enjeux  environnementaux  d’une  part  et  les 
questions  sanitaires  d’autre  part  soulève  un  grand  nombre  de 
discussions.  Les  controverses  sont  nombreuses  et  au‐delà  des 
aspects  scientifiques,  ces  questions  font  apparaître  de  nouvelles 
articulations  entre  expertise,  activités  économiques,  dimension 
technique, vie sociale, sciences et participation politique. 
 
Ce  constat est  à  la base d’un exercice pédagogique  innovant basé 
sur  l'analyse  empirique  de  controverses  et  leurs  acteurs.  Afin  de 
mieux  préparer  les  futurs  praticiens  à  appréhender  de  nouvelles 
thématiques  et  leurs  tensions,  des  enquêtes  de  terrain  avec  les 
acteurs  clé  permettent  une  structuration  du  jeu  d’acteurs,  la 
compréhension  d’éventuels  conflits  et  l’identification  des 
incertitudes  qui  caractérisent  ces  nouvelles  questions.  Il  ne  s'agit 
donc pas de prendre parti dans  la controverse en question, encore 
moins  de  chercher  à  la  résoudre, mais  d'en  dresser  le  champ  des 
acteurs, avec leurs positions, arguments, instruments, et trajectoires 
et d’analyser les points de blocage. 
 
MINES  ParisTech  et  EHESP  vous  convient  à  la  présentation  des 
résultats de ces analyses, le mardi 31 janvier 2012. 
 

MINES ParisTech 
60 Bd Saint Michel à Paris (6ème) 

RER B Luxembourg, Salle connue à l’accueil 
 

www.isige.mines‐paristech.fr et http://www.ehesp.fr 

 
PROGRAMME des présentations 

 
 
14 h 00 – 14 h 30 :  
Avec ou sans sucre?  

Marie BOUCHAUD et Sophie PERROUD 
 
14 h 30 – 15 h 00 :  
Qualité  de  l’air  intérieur :  une  « controverse »  de  santé 
environnement qui sort du confinement ? 

Bénédicte ROLLAND et Sabrina AZAIEZ 
 
15 h 00 – 15 h 30 :  
Le Biologique, un concept qui tisse sa toile à travers le prisme des 
controverses scientifiques et éthiques. 

Katia BOURD‐BOITTIN et Henry SCHWARZ 
 
15 h 45 – 16 h 15 :  
Les  produits  de  protection  solaire  et  leurs  conséquences 
inattendues.  

                  Myriam MANSOURI et Noémie RODET 
 
16 h 15 – 16 h 45 :  
L'Hypersensibilité  chimique,  un  syndrome  réel  pour  une 
préoccupation actuelle. 

                  Astrid ARNIERIN et Estelle PAYAN 
 
16 h 45  ‐  17 h 15 :  
Décisions  sur  le  BPA  en  France  :  vers  une  nouvelle  approche  des 
perturbateurs endocriniens ? 

Aurore MAIRE et Muriel DUBREUIL 
 

 


