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PUBLIC
Étudiants :
• Étudiants des filières
économiques, juridiques,
sciences sociales et
littéraires ou de licences plus
spécialisées dans le secteur
de la santé et du social : après
validation d’une licence 3
ou d’un diplôme équivalent
licence 3 (ex : D.E. infirmier)
• Étudiants des filières de santé
à partir de PCEM2
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Le Master de santé publique (M1) propose aux étudiants un parcours
“sciences sociales et management” pour les aider à comprendre le
système de santé et à le situer au sein de la société et par rapport aux
besoins de santé de la population. Il est porté par l’EHESP, l’Université
Rennes 1 et l’Université Rennes 2.

Objectifs et compétences visées
Le parcours « sciences sociales et management » a pour objectif d’apporter
des compétences aux futurs professionnels de santé et aux responsables
exerçant dans le système de santé en matière d’action collective, de
coordination et de missions en santé publique afin de :
• préserver le niveau global de santé et la qualité du système de santé
national
• réduire les inégalités sociales de santé
• favoriser la préservation du capital santé, en agissant sur les déterminants
clefs de la santé (cadre et conditions de vie, comportements individuels)
• anticiper et s’adapter au vieillissement de la population
• assurer l’efficience du système de soins de santé
• assurer l’adhésion de la population à la politique de santé

Débouchés
Le parcours « sciences sociales et management » de la mention santé
publique permet de candidater aux masters suivants :
• Master analyse et management des organisations de santé (M2)
• Master droit et gouvernance du secteur sanitaire et social (M2)
• Master enfance, jeunesse : politiques et accompagnement (M2)
• Master méthodes d’évaluation de la qualité et de la sécurité des soins (M2)
• Master pilotage des politiques et actions en santé publique (M2)
• Master promotion de la santé et prévention (M2)
• Master situation de handicap et participation sociale (M2)
Il permet d’envisager les carrières suivantes : chargé de mission, chef de projet,
médecin coordinateur, professionnel de santé exerçant des responsabilités.
Lieux d’exercice :
• Les sociétés prestataires de service dans le domaine de la santé
• Les organismes de santé publique (OMS, INVS, ORS…)
• Les agences régionales de santé (ARS)
• Les sociétés de conseil
• Les collectivités territoriales
• Les associations

Porté conjointement avec

Conditions d'accès
Le parcours « sciences sociales et management » s’adresse à des étudiants de différentes origines
motivés par l’amélioration des conditions de vie et de santé de leurs concitoyens.
• Étudiants ayant un cursus en sociologie, sciences politiques, droit, sciences économiques, gestion, sciences
de l’éducation, information-communication, histoire, AES, philosophie ou lettres.
• Étudiants avec une licence professionnelle.
• Etudiants avec un cursus orienté santé ou social du type Sciences sanitaires et sociales, Sciences pour la
santé, Action sociale et santé, etc.
• Étudiants en pharmacie et en médecine (à partir de PCEM2), soins infirmiers et autres professions de
santé.
Ce master offre une formation solide aux fondamentaux en sciences sociales : sociologie, économie,
droit, sciences de gestion, management, et propose une introduction à la biostatistique, aux études
épidémiologiques, au pilotage d’actions de santé publique.
Professionnels :
Médecin, directeur, cadre, soignant, éducateur, psychologue et tout professionnel souhaitant s’orienter vers
la santé publique, déjà titulaire d’une licence ou ayant effectué une démarche de VAE autorisant un accès
au niveau Master.
Pré-requis :
Les filières d’origine des étudiants du master sont très variées. La composition de promotions réunissant des
étudiants venant de l’ensemble des cursus mentionnés ci-dessus est d’ailleurs un objectif prioritaire de la
commission de sélection. En début d’année, les étudiants ont un niveau de compétences différent selon les
disciplines en fonction de leur parcours antérieur. Ils peuvent être plus familiers avec certaines disciplines et
beaucoup moins avec d’autres. La principale compétence requise au moment de l’entrée en master est donc
la capacité d’adaptation, de réflexion et de travail.

Descriptif de la formation
Le master est composé de 17 unités d’enseignement réparties sur 2 semestres :
• 1er semestre : apport de fondamentaux et cycle de conférences sur les métiers de santé publique,
• 2e semestre : travaux de groupes et stage supervisé de professionnalisation.
La formation se déroule de début septembre à fin juin. Les cours sont obligatoires et ont lieu du lundi au
vendredi, entre 9h et 19h en fonction des jours.
Le stage (7 semaines minimum) commence au début du mois de mai.
Le parcours « sciences sociales et management » offre l’opportunité de travaux collectifs, de discussions critiques,
d’enquêtes et d’analyses diverses. L’équipe pédagogique du parcours réunit des enseignants chercheurs de
l’EHESP, de l’Université Rennes 1 et de l’Université de Rennes 2.

Un parcours à 30 ECTS est réservé aux étudiants ou diplômés de faculté de médecine à partir de PCEM2.
Le détail des UE est disponible sur www.ehesp.fr/master-sante-publique-parcours-sciences-sociales
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Unités d’Enseignements
• UE – Introduction à la Biostatistique
• UE – Techniques de documentation et analyse de l’information
• UE – Introduction à la méthodologie des études épidémiologiques
• UE – Anglais
• UE – Méthodes et métiers en santé publique
• UE – Introduction à la santé publique
• UE – Sciences sociales et santé publique
• UE – Introduction aux méthodes en sciences sociales
• UE – Promotion de la santé
• UE – Droit de la santé et de l’action sanitaire
• UE – Analyse médico-économique
• UE – Introduction Santé Environnement Travail
• UE – Grands enjeux de santé
• UE – Analyse d’une question de santé publique
• UE – Gestion en santé publique (1)
• UE – Gestion en santé publique (2)
• UE – Professionnalisation

