L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

Grande
école
de
santé publique

Créée par la loi de santé publique de 2004,
l’EHESP est l’école de référence
pour les cadres de la santé publique.
Les quatre missions de l’École sont :
assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction,
de gestion, d’inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou
médico sociaux ;
assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé publique ;
contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
développer les relations internationales notamment par des échanges avec les
établissements dispensant des enseignements comparables.
L’École des hautes études en santé publique est sous la tutelle des ministères chargés de la
santé, des affaires sociales, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Des formations pour les métiers de la santé publique
et du secteur social
L’EHESP forme les cadres de la santé publique et du secteur social, au niveau national et international.

FILIÈRES DE FORMATION DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Directeur d’hôpital

 irecteur d’établissement sanitaire, social et médico-social
D
Directeur des soins
Attaché d’administration hospitalière
Ingénieur hospitalier
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale

Médecin inspecteur de santé publique

Pharmacien inspecteur de santé publique
Médecin de l’éducation nationale

Ingénieur statutaire du génie sanitaire
Ingénieur d’étude sanitaire
Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire

FORMATIONS DE MASTER, DE MASTÈRE SPÉCIALISÉ ET DE DOCTORAT
MASTERS
Master mention Santé publique*

Une offre unique et diversifiée de 14 parcours (M1/M2)

Master of Public Health (MPH) (M1/M2)
En langue anglaise

Autres masters mention Santé publique*

MASTÈRES SPÉCIALISÉS®
 astère spécialisé® Ingénierie et management des risques en
M
santé, environnement, travail
Mastère spécialisé® Management en santé
 astère spécialisé® Equipements biomédicaux*
M
Mastère spécialisé® Ingénierie et management des technologies
de santé*

M
 aster Analyse et management des établissements de santé (M2)
 Master Santé publique risques sanitaires environnement général (M2)

Master mention Droit de la santé*
Master Droit, santé, éthique (M2)

Programme Erasmus Mundus

Master Erasmus Mundus - Europubhealth+
*

En co-accréditation

Réseau doctoral en santé publique
Le réseau doctoral en santé publique animé par l’EHESP réunit 9
Écoles doctorales membres. Réparties sur tout le territoire français,
elles couvrent des domaines complémentaires : biostatistiques et
sciences de l’information ; épidémiologie ; santé, environnement,
travail ; économie, management, droit et politique de santé ;
sciences humaines et sociales, sciences du comportement ;
sciences infirmières.
Le réseau doctoral vise à faciliter la formation pluridisciplinaire
des doctorants et à développer leur pratique interdisciplinaire et
internationale, pour aboutir à l’émergence d’une communauté de
professionnels et de chercheurs partageant une culture commune
en santé publique.

Certification professionnelle
 AFDES (Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
C
d’établissement ou de service d’intervention sociale)

Une plateforme
pour l’enseignement
et la recherche
La recherche et l’enseignement se structurent en 3 domaines
prioritaires :
 rganisation, management et performance du système
O
de santé français
Environnements et santé
Santé, population et politiques publiques

4 unités labellisées (unités mixtes de recherche et
équipes d’accueil)
 ’Institut de recherche en santé environnement et travail
L
(IRSET), le laboratoire de recherche en Politique-Santé
publique-Environnement-Médias (ARENES), l’équipe d’accueil
Management des organisations en santé (MOS) et l’équipe
d’accueil Recherche en pharmaco-épidémiologie et recours aux
soins (REPERES).

4 départements
Département méthodes quantitatives en santé publique
Département santé-environnement-travail et génie sanitaire
Institut du management
Département des sciences humaines et sociales

1 laboratoire de recherche en environnement
et santé (LERES)

UNE OFFRE COMPLÈTE
DE FORMATION TOUT AU LONG
DE LA VIE
Toutes les formations de l’EHESP sont ouvertes à la formation
continue. Chaque année, l’EHESP accueille plus de 9 000
stagiaires, inscrits sur :
des diplômes d’établissement (DE) : Hôpital Plus, Expert PMSI,
Gestion financière, Management des ressources humaines,
Pilotage territorial, Santé publique et aménagement du territoire,
Enjeux en santé travail et environnement pour l’entreprise…,
des sessions de formation du catalogue ou sur-mesure,
organisées à l’EHESP, à Paris, en région ou chez le commanditaire.

Des relations
internationales fortes
Créer et animer un réseau de partenaires
Les relations internationales de l’EHESP ont pour objectif de créer
et animer un réseau de partenaires apportant aux étudiants des
enseignements internationaux et une mobilité à l’étranger. Ces
partenariats se traduisent également par l’accueil d’étudiants et
d’enseignants étrangers et par la création de doubles diplômes.

Transférer des compétences
Elles développent et renforcent par ailleurs les capacités des
ressources humaines du secteur sanitaire et social des pays
partenaires par des actions d’ingénierie de formation, d’expertise
et de conseil stratégique.

Contribuer à la recherche internationale
Enfin, elles associent des équipes du monde entier aux travaux de
recherche de l’EHESP. L’EHESP est engagée dans de nombreux
projets de formation et de recherche avec des universités
partenaires en Europe et dans la zone méditerranéenne (Algérie,
Allemagne, Danemark, Espagne, Liban, Maroc, Pays-Bas,
Pologne, Royaume-Uni), sur le continent américain (Argentine,
Brésil, Canada, Etats-Unis), en Afrique (Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, République du Congo) et en Asie (Chine, Singapour,
Vietnam).

Formation et recherche d’excellence en santé publique

1 300 élèves et étudiants
provenant d’une cinquantaine de pays

9 000 stagiaires en formation
continue, 400 sessions réalisées

Des mobilités à l’international
dans une trentaine de pays

22 000 ouvrages disponibles dans les

1 300 conférenciers

bibliothèques, accès à de multiples portails de
revues électroniques, 240 abonnements papier,
12 000 mémoires,…

20 universités partenaires

300 titres disponibles à la maison

dans le monde

d’édition “Presses de l’EHESP”

9 hectares pour un campus paysager
à Rennes. Un site de formation et de recherche
à Paris

L’EHESP est un Campus sans tabac
sur son site rennais.

Ecole des hautes études en santé publique
15, avenue du Professeur-Léon-Bernard
CS 74312 - 35 043 Rennes Cedex
Site de Paris
20, avenue George Sand
93 210 La Plaine Saint-Denis
Tél. +33 (0)2 99 02 22 00
www.ehesp.fr

Crédits photos : service multimédia / direction de la communication (EHESP)- www.korrigan-creations.com - 02/2020

l’EHESP en chiffres

