
Le master 2 en santé publique propose aux étudiants un parcours «Analyse 
et management des organisations de santé» (AMOS). La mention santé 
publique est portée conjointement par l’EHESP, l’Université Rennes 1 et 
l’Université Rennes 2.

Ce parcours de formation vise à former des professionnels aux outils de 
régulation et de gestion en santé afin qu’ils puissent exercer comme cadre 
gestionnaire ou chargé d’études ou de missions auprès des établissements, 
services, agences en santé ou de leurs partenaires (cabinets conseil 
spécialisés, ...).

Compétences visées
À l’issue de la formation, les étudiants :

• identifient les enjeux, l’organisation et les modes de régulation en santé,
• maîtrisent les principaux outils de gestion nécessaires au management des 

établissements et services en santé,
• ont développé des compétences en analyse et recherche dans le champ du 

management en santé.

Objectifs et compétences visées

PUBLIC
•Étudiants titulaires d’un M1 
en sciences économiques, 
gestion, sciences sociales, 
santé publique
•Professionnels de la santé  ou  
du médico-social souhaitant 
développer les compétences 
de gestion nécessaires 
à l’exercice de fonction 
d’encadrement dans le secteur 
santé.

LIEU
Rennes

DUREE
1 an

DATE DE LA FORMATION
Septembre à juillet

LANGUE 
D’ENSEIGNEMENT
Français

ECTS
60

CANDIDATURE
En ligne sur 
www.ehesp.fr/master-analyse-et-
management-des-organisations-de-
sante

TARIFS
Étudiants : 243€ (droits de scola-
rité indicatifs fixés chaque année 
par décret) + 92€ (contribution de 
vié étudiante et de campus)
Formation continue : 5 000 € 
(hors droits universitaires)

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Carl ALLEMAND, 
professeur, institut du 
management, EHESP

CONTACT 
Carl Allemand

carl.allemand@ehesp.fr
Coordinateur pédagogique

Bruno Cotard
bruno.cotard@ehesp.fr 

Tél. : +33 (0)2 99 02 28 81
Master-Parcours-AMOS@ehesp.fr

Scolarité 
Scolarite@ehesp.fr 

Tél. : +33 (0)2 99 02 26 71

Pour plus d'informations
www.ehesp.fr

MASTER mention SANTÉ PUBLIQUE

Porté conjointement avec

Parcours analyse et management 
des organisations de santé (M2)

Débouchés

• Gestion administrative, managériale et financière en établissements ou 
services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux

• Chargé d’étude, de mission ou de conseil en agences, cabinets spécialisés 
ou organismes de protection sociale

Conditions d'accès

• Admission sur dossier et entretien avec les responsables de la formation 
pour les titulaires d’un M1 en sciences économiques, gestion, sciences 
sociales, santé publique

• Pour les candidats en formation continue non titulaires d’un master 1, 
admission sur dossier (dont dossier VAPP) et entretien avec les responsables 



Unités d’enseignement (UE)

Tronc commun
• Économie politique de la santé
• Système de santé
• Droit des usagers du système de santé et responsabilité
• Introduction à la méthodologie de recherche
• Pilotage stratégique
• Gestion budgétaire et financière
• Gestion des ressources humaines
• Qualité, risque et sécurité
• Outils du management
• Anglais

Spécialisation en santé (2 UE à choisir parmi 6) :
• Gestion sanitaire en situation de crise
• Gestion des processus / logistique
• Contrôle de gestion
• Études médico-économiques
• Marketing de la santé
• Méthode de recherche (approfondissement)

Chacune de ces UE de spécialisation en santé n’ouvrira que sous réserve d’un nombre minimum d’une 
dizaine d’étudiants.
Stage en établissement ou service sanitaire, social ou médico-social, agence, cabinet conseil ou 
laboratoire, d’une durée de 3 à 5 mois.
Mémoire.

À noter : les cours se déroulent du mercredi au vendredi.

Ce diplôme accueille également un groupe d’étudiants de l’Institut de Formation des Cadres de Santé 
du CHU de Rennes.

Descriptif de la formation
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