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ENVIRONNEMENT ET SANTE 

 

Management des risques sanitaires, alimentaires et environnementaux 
(Agroparitech) +  Droit de la sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale 
(La Sorbonne) 
 

Compétences & Débouchés 
Double diplôme : 

- Management des risques, gestion de crise, fondamentaux de la gestion des risques.  
- Affaires réglementaires. Contentieux public et privé.  

Débouchés dans le public et privé comme chargé d’affaire réglementaire, coordinateur d’évaluation 
ou gestion de risque, etc 
 

Localisation 
Avenue du Maine, Paris 
 

Inscription  
Candidature : février - août 
Coût : 7 500€ 

Financement spécifique : ? 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : oui 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Gaël Thévenot 
 

Site  
http://www.agroparistech.fr/-MS-ALISEE-Management-des-risques-sanitaires-alimentaires-et-
environnementaux-.html 
 
 

Santé publique et risques environnementaux (P5/ P11 / EHESP) 
 

Compétences & Débouchés 
Master qui concerne le champ des relations entre l’environnement physique et la santé. 
Les objectifs sont de comprendre les principes et fondements des interventions en santé-
environnement et de maîtriser les méthodes et outils nécessaires à l’évaluation de l’impact de 
l’environnement sur la santé humaine. 
Les débouchés sont : organismes de recherche (ANSES, INERIS, etc.), industries (notamment dans le 
domaine de la chimie, de l’énergie ou de l’environnement : SUEZ, VEOLIA, EDF...), bureaux d’études 
(Bureau veritas, AECOM...), associations, administrations chargées de la santé ou de l’environnement 
(niveaux national et local), agences et instituts nationaux concernés par le champ santé 
environnement (ARS, santé publique france, DGS...), organismes internationaux compétents (OMS, 
EFSA)… 

http://www.agroparistech.fr/-MS-ALISEE-Management-des-risques-sanitaires-alimentaires-et-environnementaux-.html
http://www.agroparistech.fr/-MS-ALISEE-Management-des-risques-sanitaires-alimentaires-et-environnementaux-.html
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Localisation 
Répartition entre le campus de l'EHESP à Rennes et les locaux de Paris : Paris 5 (faculté de 
pharmacie) et Paris 11 (Chatenay Malabry) 
 

Inscription  
Candidature : avril - mai 
Coût : frais d'université + frais lié aux déplacements Paris/Rennes + logement à Rennes (campus avec 
logements à Rennes à des prix abordables) 
Financement spécifique : non 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : ? 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
I. Momas et N. Seta, Université Paris Descartes (Paris 5), Y. Lévi, Université Paris Sud (Paris 11), L. 
Ferrari, Université de Lorraine, C. Harpet et O. Blanchard, EHESP 
 

Site  
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-sante-publique-et-risques-lies-a-
lenvironnement#presentation 
  

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-sante-publique-et-risques-lies-a-lenvironnement#presentation
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-sante-publique-et-risques-lies-a-lenvironnement#presentation
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GESTION ET ANALYSE DES INFORMATIONS EN SANTE 
 

Datascience (Polytechnique / Paris Saclay) 
 

Compétences & Débouchés 
Mathématiques appliquées, machine learning, deep learning, programmation, bases de données 
relationnelles, calcul parallélisé 
 

Localisation 
Télécom ParisTech, Ecole Polytechnique, ENSAE, ENS ULM, ENS Cachan, ECE, Orsay 
 

Inscription  
Candidature : février – juin 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : non 
 

Présence  
Obligatoire : à quelques cours, TD ou présentations seulement. 
Disponibilité : oui 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Erwan le Pennec 
 

Site  
https://datascience-x-master-paris-saclay.fr/ 
 
 

Informatique biomédicale (P5 / P13) 
 

Compétences & Débouchés 
Systèmes d'information, PMSI, e-santé, terminologies, Big-data 
 

Localisation 
Cordeliers, Odéon, Paris 
 

Inscription  
Candidature : juin 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : non 
 

Présence  
Obligatoire : Oui 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) 
 

Validation  
Contrôle continu/projets à rendre, mémoire 

https://datascience-x-master-paris-saclay.fr/
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Encadrants 
Anita Burgun, Catherine Duclos 
 

Site  
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/masters/informatique-biomedicale.html  

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/masters/informatique-biomedicale.html
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GESTION ET ANALYSE DES SYSTEMES DE SANTE 
 

Analyse et management des établissements de santé (AMES) (EHESP/ P7) 
 

Compétences & Débouchés 
Connaissance du système de santé et du monde hospitalier ; financement du système de santé ; 
qualité / gestion des risques. 
2 options :  

- Option A : plus "généraliste" sur le système de santé  
- Option B : Organisation et Pilotage des Pôles et Unités de Soins - OPPUS plus axée sur la 

gestion intra-hospitalière (ressources humaines, management de l'équipe, gestion 
budgétaire et financière des ES) 

Débouchés : variables, fonction des profils (consultants, gestionnaire qualité, etc.)  
NB : il y a pas mal de professionnels de santé qui font ce master (cadres de santé, ...) ainsi que des 
militaires  
 

Localisation 
Site Broussais (14ème) + Val de Grâce  
 

Inscription  
Candidature : mars-mai 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : ? 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : non 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Etienne MINVIELLE - Dominique BERTRAND - Stéphane DAVID 
 

Site  
https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-analyse-et-management-des-
%20etablissements-de-%20sante/ 
 
 

Droit médical et de la santé (P8)  
- Propriété industrielle et industries de santé 
- Droit de la gestion des établissements de santé sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
- Droit médical et de la santé 

 

Compétences & Débouchés 
Le parcours « Droit médical et de la santé » privilégie une approche internationale et comparative 

qui s’adresse aux étudiants juristes et aux professionnels de santé concernés par le droit de la 

responsabilité en cas de dommages causés à l’occasion d’une activité médicale ainsi que par la 

dimension juridique des pratiques et des politiques de santé, dans le domaine de la santé publique 

https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-analyse-et-management-des-%20etablissements-de-%20sante/
https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-analyse-et-management-des-%20etablissements-de-%20sante/
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afin de permettre aux diplômés de s’insérer plus facilement dans les différents secteurs 

professionnels où ces spécialisations sont requises. 

Localisation 
Saint-Denis  
 

Inscription  
Candidature : avril  
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : ? 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Pr Catherine Puigelier 
 

Site  
http://www.univ-paris8.fr/Master-Droit-medical-et-de-la-sante 
 
 

Evaluation médico-économique et accès au marché (Dauphine) 
 

Compétences & Débouchés 
Théorie et ateliers pratiques de l'évaluation économique et de l'accès au marché. Histoire des 
politiques de santé/systèmes de santé en France et à l'étranger. 
Débouchés "logiques" en industrie pharmaceutique dans les départements d'affaires économiques et 
d'accès au marché ". 
 

Localisation 
Université Paris Dauphine 
 

Inscription  
Candidature : avril - mai 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250€) 
Financement spécifique : ? 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire, rapport de stage 
 

Encadrants 
Pierre Levy 
 

http://www.univ-paris8.fr/Master-Droit-medical-et-de-la-sante
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Site  
http://www.master4210.dauphine.fr/fr/presentation-du-master.html 
 
 

Expertise économique des questions de santé (Dauphine) 
 

Compétences & Débouchés 
L'objectif du M2 est de former des économistes connaissant le champ institutionnel et capables de 
conduire des études économétriques. 
Compétences visées : 

- Expert de l'évaluation économique des biens de santé et de la régulation du système de 
santé 

- Expert du secteur médico-social 
- Maitrise des techniques quantitatives (économétrie, etc.) 

Débouchés possibles : assurance maladie, directions d'administration centrale, laboratoires de 
recherche en économie de la santé (ex: IRDES), hôpitaux, cliniques privées... 
 

Localisation 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
 

Inscription  
Candidature : mars - août 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : année recherche 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Clémentine Garrouste 
 

Site  
http://expertisesante107.dauphine.fr/fr/accueil.html 
 
 

Market access et évaluation médico-économique (P11) 
 

Compétences & Débouchés 
Economie de la santé, évaluation médico-économique, market-access, financement des produits de 
santé, institutions… 
Débouchés : institutions (HAS, DGOS, DSS, CEPS, ARS ...), hôpitaux (DRCI, santé publique), 
laboratoires pharmaceutiques, cabinets de conseils, recherche (thèse de science)... 
 

Localisation 
Faculté de pharmacie de Chatenay-Malabry, Gustave Roussy 
 

http://www.master4210.dauphine.fr/fr/presentation-du-master.html
http://expertisesante107.dauphine.fr/fr/accueil.html
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Inscription  
Candidature : avril - mai 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : non 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Isabelle Borget, Nicolas Martelli 
 

Site  
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/education/master/m2-market-access-et-evaluation-
economique#recherche 

 
 

Médecine, droit et politiques de santé (Sciences Po / P5) 
 

Compétences & Débouchés 
Modalités pratiques : La formation de Master, en deux ans, est répartie sur quatre semestres 
spécifiques afin de permettre aux étudiants d’appréhender au mieux les problématiques nouvelles 
du droit et des politiques publiques. La formation est organisée sur la base d’une mutualisation d’UE 
avec des enseignements dispensés essentiellement dans les autres spécialités de la mention (Paris 
Descartes) ou dans le Master Affaires publiques/spécialité santé de Sciences-Po. 
 
Enseignements : santé et politiques de santé, économie de la santé, action et garantie sociales, droit 
de la santé, droit du médico-social, droit de la santé, responsabilité des professionnels de santé, 
responsabilité économique des produits de santé, droits des malades, droit des assurances de 
personnes, gestion de crise, finances sociales... 
 
La formation interdisciplinaire vise à permettre aux étudiants du secteur santé d’acquérir des 
compétences complémentaires en droit et en politiques publiques. Les connaissances et 
compétences acquises ouvrent des débouchés professionnels dans les secteurs hospitaliers, publics 
et privés, dans les cabinets d’avocats et de conseils, dans les organismes d’assurance-maladie 
obligatoire ou d’assurance santé complémentaire, dans les industries de santé et les entreprises de 
télécommunications spécialisées dans le domaine de la santé. La formation permet également de 
s’orienter vers les industries agroalimentaires ou cosmétiques dont les services spécialisés sur le 
champ de la santé se développent. Elle permet enfin de préparer des carrières dans les agences et 
administrations sanitaires ou dans les organisations internationales spécialisées dans le champ de la 
santé. 
 

Localisation 
Paris Descartes (Saints-Pères, Malakoff) ou Sciences Po 
 

Inscription  
Candidature : mai - juin 

https://www.universite-paris-saclay.fr/en/education/master/m2-market-access-et-evaluation-economique#recherche
https://www.universite-paris-saclay.fr/en/education/master/m2-market-access-et-evaluation-economique#recherche
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Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : ? 
 

Présence  
Obligatoire : à quelques cours, TD ou présentations seulement. 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) 
 

Validation  
Contrôle continu/projets à rendre, mémoire, oraux parfois 
 

Encadrants 
D. Tabuteau, A. Laude, P.-L. Bras, C. Lavigne, G. Duhamel, A. Chicoye, L. Hartmann… 
 

Site  
http://www.univ-paris8.fr/Master-Droit-medical-et-de-la-sante 
 
 

Stratégie et management des industries de santé (ESSEC) 
 

Compétences & Débouchés 
Compétences enseignées : le programme se décompose en 4 sections : 

- Pilotage de la performance : économie managériale, formulation d’une stratégie, finance 
d’entreprise, comptabilité financière, marketing management, évaluation médico-
économique, construction d’un business plan… 

- Évolution des systèmes de santé : comparaison des systèmes de santé, évaluation des 
technologies en santé, régulation de l’expertise médicale... 

- Management des innovations en santé : stratégies d’accès au marché, maladies rares et 
marchés de niches, les nouveaux marchés du vaccin... 

- Développement du leadership : vision, valeurs et décision, mise en scène du comportement, 
résolution de conflits, ateliers de négociation... 

Débouchés : 
- Majorité : entreprises du médicament, du dispositif médical ou des compagnies d’assurance 

et de services. Poste de responsabilités en marketing, business développement, 
management de projets, affaires économiques et gouvernementales, affaires médicales, 
communication, affaires juridiques, finance, contrôle de gestion, communication, ressources 
humaines, etc. 

- D’autres diplômés : fonctions managériales au sein d’organismes hospitaliers publics et 
privés (direction des opérations, direction d’établissement, direction de la valorisation, etc.). 
Métiers du conseil, ou au sein d’organismes sans but lucratif. Postes à responsabilité dans la 
banque et le venture capital ou bien auprès des autorités de santé. Ou encore activité 
libérale, dans des projets entrepreneuriaux, notamment dans l’industrie biotech ou les 
services. 
 

Localisation 
CNIT Paris La Défense 
 

Inscription  
Candidature : décembre - août 
Coût : 17000 €  
Financement spécifique : possible bourse et/ou prêt étudiant avantageux 
 

http://www.univ-paris8.fr/Master-Droit-medical-et-de-la-sante
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Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : non 
 

Validation  
Contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Karine Lamiraud, François Lhoste 
 

Site  
http://executive-education.essec.edu/fr/programme/diplomes-de-niveau-1/strategie-management-
des-industries-de-sante/  
  

http://executive-education.essec.edu/fr/programme/diplomes-de-niveau-1/strategie-management-des-industries-de-sante/
http://executive-education.essec.edu/fr/programme/diplomes-de-niveau-1/strategie-management-des-industries-de-sante/
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PREVENTION, PROMOTION DE LA SANTE, EDUCATION DE 
LA SANTE 

 

Intervention en promotion de la santé (Nancy) 
 

Compétences & Débouchés 
Compétences de gestion de projet en santé publique, immersion dans différentes situations 
d'interventions en santé publique (analyse de données internationales, simulation d'un projet 
territorial, réflexion sur des problématiques variées avec des experts (humanitaires par exemple), 
proposition de solutions...), évaluation des politiques de santé, des pratiques et des organisations. 
 

Localisation 
Université de Lorraine à Nancy 
 

Inscription  
Candidature : mars-septembre 
Coût : 629 € 
Financement spécifique : ? 
 

Présence  
Obligatoire : à quelques cours, TD ou présentations seulement. 
Disponibilité : non 

 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Joëlle Kivits 
 

Site  
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/master-2eme-annee-m2.html 
 
 

Méthodologie des interventions en santé publique (UVSQ) 
 

Compétences & Débouchés 
Méthodologies qualitative et quantitative 
Méthodologie de gestion de projet et d'évaluation d'intervention 
Promotion et prévention de la santé 
 

Localisation 
Fac médecine Kremlin Bicêtre et Saint Quentin en Yveline 
 

Inscription  
Candidature : mai - juin 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : ? 
 

http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/master-2eme-annee-m2.html
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Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Joel Ankri et Marie Herr (responsables de formation) + multiples intervenants dans chaque matière 
 

Site  
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-methodologie-des-interventions-en-
sante-publique#presentation-m2 

  

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-methodologie-des-interventions-en-sante-publique#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-methodologie-des-interventions-en-sante-publique#presentation-m2
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RECHERCHE EN SANTE 
 

Santé Epidémiologie (UPMC) 
 

Compétences & Débouchés 
Epidémiologie et langage R. Peu de médecins inscrits. Peu d’étudiants qui continuent sur une thèse. 
 

Localisation 
Faculté de Saint Antoine, Hôpital Pitié 
 

Inscription  
Candidature : avril - juin 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : non 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : oui 
 

Validation  
Examens/partiels, mémoire 
 

Encadrants 
Pr Fabrice Carrat 
 

Site  
http://www.master-sante-publique.u-psud.fr/master-4.html 
 
 

Méthodologie et statistique en recherche biomédicale (P11) 
 

Compétences & Débouchés 
Statistiques et méthodologie de la recherche (clinique et en épidémiologie) 
 

Localisation 
Kremlin Bicêtre 
 

Inscription  
Candidature : mai 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : ? 
 

Présence  
Obligatoire : non 
Disponibilité : non 
 

Validation  
Examens/partiels, mémoire, 1 oral en mars 

http://www.master-sante-publique.u-psud.fr/master-4.html
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Encadrants 
Bruno Falissard 
 

Site  
http://www.master-sante-publique.u-psud.fr/master-4.html 
 
 

Recherche en santé publique (P5 / P11 / UPEC / UVSQ) 
- Recherche clinique 
- Epidémiologie 
- Biostatistiques 
- Organisation et systèmes de santé 

 

Compétences & Débouchés 
Le parcours « Biostatistiques » demande un bon niveau en maths, très rarement choisi par des 
médecins, mais pas impossible. 
Les parcours « Epidémiologie » et « Recherche clinique » sont plus ou moins dans la continuité du 
M1 et permettent d'approfondir la compréhension et la connaissance des méthodes statistiques. 
Débouchés : Recherche et enseignement principalement mais aussi agences, industrie, etc. 
 

Localisation 
KB, Villejuif, observatoire (P5) 
 

Inscription  
Candidature : mai-juin 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €)  
Financement spécifique : non 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) mais fortement recommandé 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Laurence Meyer 
 

Site  
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-recherches-en-sante-
publique#presentation-m2 
 

  

http://www.master-sante-publique.u-psud.fr/master-4.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-recherches-en-sante-publique#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-recherches-en-sante-publique#presentation-m2
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SANTE INTERNATIONALE 
 

European program for intervention epidemiology training (EPIET) 
 

Pré-requis 
- Expérience professionnelle de 3-4 ans en épidémiologie /santé publique (fin d'internat) 
- Maitrise d'au moins deux langues dont l'anglais 
- Expérience internationale : pas obligatoire, mais mieux  

Profils très hétérogènes (40 fellows/an) : du scientifique pur et dur au statisticien chevronné en 
passant par des médecins généralistes plus âgés reconvertis dans la Santé Publique. 
 

Compétences & Débouchés 
Compétences enseignées : épidémiologie de terrain, surveillance, investigation d'épidémies, etc...  
Débouchés principaux : agence de Santé Publique nationales, organisations internationales, etc... 
 

Localisation 
Formation pratique de deux ans à temps plein dans un institut d'Europe et une douzaine de semaines 
de cours théoriques dans différents lieux (ile grecque paradisiaque, Berlin, Chypre, etc.) 
 

Inscription  
Candidature :  

- Dépôt de dossier vers octobre/novembre  
- Si retenu, entretien téléphonique en janvier/février  
- Si retenu, convocation à Stockholm pour entretien avec un comité de sélection, puis si retenu 

par le comité, entretien dans la foulée avec les superviseurs des postes offerts à la sélection  
- Réponse vers avril pour prise de poste en septembre 

Coût : pas de frais 
Financement spécifique : salaire d'environ 2200 € net + facteur de correction selon le pays + frais 
divers (déménagement, déplacements et hôtels pour les semaines de cours) 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : oui 
 

Validation  
Mémoire, portfolio reprenant ses travaux durant les deux ans du fellowship (un peu analogue au 
mémoire du DES en plus rigide) 
 

Encadrants 
Plusieurs encadrants pour chaque fellow. 1 directrice du programme basée à Stockholm (ECDC), un 
frontline coordinator et un superviseur local selon l'institut dans lequel est basé le fellow. 
 

Site  
https://ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem 
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/ECDC%20Fellowship%20Manual%20Cohort%20
2018_1.pdf 
 
 

https://ecdc.europa.eu/en/epiet-euphem
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Global health (Maastricht) 
 

Compétences & Débouchés 
Etude de la complexité de la santé (publique) au niveau international avec ses enjeux sociaux, 
économiques, environnementaux et politiques. Etudes de tous les facteurs qui peuvent influencer la 
survenue des maladies et impacter la santé au niveau mondial. Etude du phénomène de 
mondialisation. 
Enseignements : 

- Sciences sociales et politiques 
- Statistiques (niveau débutant) 
- Travaux en ateliers avec les autres étudiants (discussions…) 
- Développement de projet en groupe de travail en ligne (avec étudiants de l'université de MC 

Master au Canada, Thammasat en Thaïlande, Manipal en Inde...) 
 
Débouchés : recherche en santé internationale, ONG, institutions internationales, éducation, 
épidémiologie 
 

Localisation 
Université de Maastricht, Pays Bas 
 

Inscription  
Candidature : janvier - mai 
Coût : 2000€ 
Financement spécifique : oui 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : oui 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Dr Anja Krumeich (anthropologue), Dr Carijn Beumer 
 

Site  
https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-global-health/why-this-programme 
 
 

Master of epidemiology (LSHTM) 
 

Compétences & Débouchés 
Le master a pas mal de flexibilité dans les modules que l'on peut choisir. On peut s'orienter vers 
quelque chose de plus quantitatif avec une introduction à de la modélisation ou de l'analyse spatiale 
ou s'approprier plutôt une "culture" épidémiologique sans forcément mettre l'accent sur la 
technicité. De la même façon, on peut s'orienter sur les maladies infectieuses, les maladies 
chroniques, ou un mélange des deux.  
Les débouchés dépendent de comment on a choisi de moduler son master mais le master est 
probablement plus pertinent si on souhaite avoir des opportunités plus internationales. 
 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-global-health/why-this-programme
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Localisation 
Londres si on le fait en présentiel, chez soi si on le fait à distance (moins intéressant) 
 

Inscription  
Candidature : la période d'inscription a changé ces dernières années –et le site recommande de 
candidater le plus tôt possible 
Coût : £9,600 si master fait en 1 an pour les Anglais et les Européens (pour l'instant en tous cas) 
Financement spécifique : quelques bourses mais l'auto financement (prêt pour la plupart) est l'option 
la plus fréquente 
 

Présence  
Obligatoire : à quelques cours, TD ou présentations seulement. 
Disponibilité : oui 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre 
 

Encadrants 
Simon Cousens 
 

Site  
https://www.lshtm.ac.uk/study/masters/epidemiology 
 
 

Master of Public Health (MPH) (EHESP) 
 

Compétences & Débouchés 
Tout l’intérêt du master réside dans son caractère international :  

- Les cours sont intégralement en anglais 
- Les étudiants sont à 95% étrangers 
- Les cours sont assurés par une équipe internationale d’enseignants-chercheurs, parmi 

lesquels : EHESP, Université Denis Diderot Paris VII, INSERM, Institut de Recherche pour le 
Développement, University of North Carolina, Columbia University, Sciences-Po Paris, 
London School of Economics, INRA, etc. 

- Le stage devra intégrer cette composante internationale 
 
Il existe cinq spécialisations :  

- Social & Behavioral Sciences in Public Health (SBSPH) 
- Epidemiology (EPI)  
- Sciences & Biostatistics (ISB) 
- Management & Health Policy Sciences (MHPS) 
- Environmental & Occupational Health (EOHS) 

La possibilité de choisir un parcours équilibré entre ces spécialisations peut également s'envisager. 
 
Les débouchés sont dépendants de la spécialisation choisie, mais ils seront plus volontiers tournés 
vers l'international : ONG, équipe de recherche, conseil, administration... 
 

Localisation 
2-3 semaines de cours à Rennes (15 Avenue du Professeur Léon Bernard), le reste de la formation à 
Saint-Denis (20 avenue George Sand). 
 

https://www.lshtm.ac.uk/study/masters/epidemiology
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Inscription  
Candidature : janvier - février 
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : oui 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Martine Bellanger 
 

Site  
https://mph.ehesp.fr/year-2/ 
 
 

Master spécialisé santé publique (EHESP/ Pasteur / CNAM) 
 

Compétences & Débouchés 
Notions générales de santé publique orientée santé mondiale puis spécialisation vers épidémiologie, 
évaluation et politique de santé. 
Débouchés dans agences nationales et internationales, ONGs, instituts de recherche. 
 

Localisation 
CNAM 75003 et Institut Pasteur 75015 
 

Inscription :  
Candidature : février - juin 
Coût : 5 700€ 
Financement spécifique : oui 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : oui 
 

Validation  
Examens/partiels, contrôle continu/projets à rendre, mémoire 
 

Encadrants 
Arnaud Fontanet 
 

Site  
http://ecole-pasteur.cnam.fr/programme-du-mastere-specialise-
397475.kjsp?RH=pasteru_mq&RF=pasteur_form 
  

https://mph.ehesp.fr/year-2/
http://ecole-pasteur.cnam.fr/programme-du-mastere-specialise-397475.kjsp?RH=pasteru_mq&RF=pasteur_form
http://ecole-pasteur.cnam.fr/programme-du-mastere-specialise-397475.kjsp?RH=pasteru_mq&RF=pasteur_form
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SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 

Santé, populations, politiques sociales (P13 / EHESS) 
 

Compétences & Débouchés 
Connaissances : principaux concepts, théories, courants de recherche en sciences sociales de la santé 
(sociologie, anthropologie, histoire des sciences et techniques).  
Compétences : problématisation d'une question de recherche originale et utilisation de méthodes 
qualitatives pour y répondre (mémoire : expérience de travail empirique et de réflexion très riche). 
Développement : sens critique, travail en pluridisciplinarité, capacité de rédaction/formalisation, 
sens de la synthèse. 
Connaissances et compétences applicables de façon très profitable dans la vie professionnelle d'un 
médecin de santé publique : recherche sur les services de santé, évaluation d'interventions / de 
politiques publiques / d'organisations (administration de la santé, agences nationales, management 
hospitalier, conseil). 
Master exigeant intellectuellement et en charge de travail, mais source d'épanouissement et 
potentiellement très structurant professionnellement. 
Pour les ISP avec une attirance et de la curiosité pour les sciences sociales. 
 

Localisation 
Boulevard Raspail (75006) +/- Bobigny 
 

Inscription  
Candidature : juin - septembre  
Coût : frais d'université publique classique (environ 250 €) 
Financement spécifique : non 
 

Présence  
Obligatoire : oui 
Disponibilité : cela dépend (du stage, des capacités de travail...) 
 

Validation  
Mémoire, exposés et fiches de lecture 
 

Encadrants 
Jean-Paul GAUDILLIÈRE, Boris HAURAY, Nicolas HENCKES, Bertrand PULMAN 
 

Site  
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/masters/sante-populations-politiques-sociales.html 

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/masters/sante-populations-politiques-sociales.html

