Master mention Santé publique

L’EHESP propose avec les Universités de Rennes 1 et 2 cette formation diplômante de haut niveau
en santé publique, en lien direct avec de nombreux professionnels et équipes de recherche
labélisées. Les débouchés sont multiples : chargé d’étude ou de mission, cadre, doctorant dans des
organismes de recherche, établissement de santé et médico-sociaux, collectivité, association, agence
régionale ou nationale de santé.
La santé publique, par son approche populationnelle de la santé, requiert une approche
multidisciplinaire retranscrite par les parcours proposés, qui se déclinent selon différentes voies
d’entrée dans le champ de la santé publique :
- déterminants (environnement, travail, comportements, risque liés au système de soins)
- populations (jeunesse et personnes en situation de handicap)
- politiques et organisations
- utilisation des technologies en santé (données massives).
La mention est organisée selon une spécialisation progressive : après un tronc commun, deux
parcours de M1 préparent à respectivement 4 et 8 parcours de M2 (cf. figure).

Organisation générale
Master Mention Santé Publique (2017-2021)
Co-accréditée Rennes 1-EHESP- Rennes 2

Master 1
SOCLE COMMUN : Fondamentaux en santé publique : 6 UE 18 ETCS
Sciences quantitatives
UE mutualisées et UE préparatoires aux différents parcours

Master 2 sciences quantitatives
4 parcours
Modélisation en
Pharmacologie Clinique et
Epidémiologie (MPCE)
Rennes 1- UFR Médecine
Science des Données en
Santé (SDS)
Rennes 1- UFR Médecine

Sciences sociales et management
UE mutualisées et UE préparatoires aux différents parcours

Master 2 sciences sociales et management
8 parcours

Evaluation et Prévention
des Risques Professionnels
(EPPRO)
Rennes 1- UFR Médecine

Pilotage des Politiques et
Actions en Santé Publique
(PPASP)
EHESP

Promotion de la Santé et
Prévention (PSP)
EHESP

Méthodes et Outils d’Eval.
des Risques Sanitaires
Environ. (METEORES)
EHESP

Droit et Gouvernance du
Secteur Sanitaire et Social
(DG3S)
Rennes 1 - IPAG

Situation de Handicap et
Participation Sociale
(SHPS)
EHESP

Management des
Organisations de Santé
(AMOS)
EHESP

Enfance, jeunesse :
politiques et
accompagnement (ENJEU)
EHESP

Méthodes d’Evaluation de
la Qualité et de la sécurité
des Soins (MEQS)
Rennes 1 –UFR Médecine

Criminologie
Rennes 1 –UFR Médecine

Coordination pédagogique EHESP et contact : P. Glorennec

