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UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS)

 

   Capacité d'accueil : 25  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Application de candidature eCandidat et/ou Etudes en France

. Lieux de formation :

Lieu : Centres de Formation Continue de l’AP-HP Campus
PICPUS, APHP 33 Boulevard de PicpusCS 21705 75571 PARIS
CEDEX 12 Tél : 01 40 27 19 10  

. Calendrier :

La scolarité s’organise en deux semestres répartis entre octobre
et juin, sous forme d'une session de formation de deux jours par
mois, le mercredi et le jeudi au Centre de formation Picpus à
Paris. Chaque session mensuelle dure deux jours. Les
soutenances des mémoires de recherche ont lieu chaque année
en septembre.

. Contacts :
- Responsable de formation : SMADJA David
- Secrétaire pédagogique : Vanessa ALEXANDRINE  (M2)
Téléphone : 01 60 95 71 14
Email : Vanessa.Alexandrine@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

MASTER SCIENCE POLITIQUE
Santé et action publique

       MASTER M2     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Ce parcours est ouvert en formation continue et en VAE. Les prérequis sont
soit le niveau de Master 1 en science politique, soit le niveau Master 1 dans
toutes les formations de master proposées dans les Universités, dans les
Ecoles des cadres, dans les formations de directeur des soins et les
formations médicales et paramédicales.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Le titulaire du diplôme maîtrise la technique de la rédaction (texte, mémoire,
rapport) et de l’exposé oral. Il dispose des compétences de compréhension,
de problématisation et de recherche. Il est en mesure d'aborder avec
précision les questions qui émergent avec la transformation contemporaine
de l’action publique : réforme de l’organisation du système de soin, politiques
du risque, ingénierie participative, etc.

       APRÈS LA FORMATION      

Réalisation de projets dans le domaine de la démocratie sanitaire et du droit
des usagers, participation à la formation à l'éthique, aux groupes d'étude, aux
publications dans les revues professionnelles, livres, etc ; mise en place et
animation de comité d’éthique ou de groupes de réflexion éthique dans les
hôpitaux et dans les établissements médicaux et médico-sociaux ;
participation aux activités des Espaces éthiques régionaux ; réalisation de
projets professionnels en rapport avec les questions politiques et
administratives du domaine de la santé et du médico-social.

       LES + DE LA FORMATION      

Ce parcours offre une formation professionnelle originale parce que centrée
sur la science politique comme discipline spécifique. D’abord orientée vers les
politiques de santé et le débat public sur les questions de santé, elle se
distingue d'autres formations professionnelles en sciences humaines
orientées vers la santé qui mettent plutôt l'accent sur le droit, l'économie ou la
philosophie. Par ailleurs, elle met l'accent sur l'interdisciplinarité en tirant
profit du caractère pluriel de la science politique comme discipline-carrefour
(entre sciences sociales et philosophie politique) et privilégie
l'accompagnement méthodologique dans le cadre du mémoire.
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PROGRAMME

SEMESTRE 1

COMPÉTENCE POLITISTE EN SANTÉ : LE SAVOIR-
OBSERVER 
UE 7 ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX    SCIENCE POLITIQUE DE LA
SANTÉ -    SOCIOLOGIE DE LA SANTÉ - 
UE 8 ACTION PUBLIQUE EN SANTÉ ET MANAGEMENT PUBLIC   
RÉFORME DE L'HÔPITAL ET NOUVEAU MANAGEMENT PUBLIC -    DROITS
DES PATIENTS ET DEMOCRATIE EN SANTE -  

COMPÉTENCE POLITISTE EN SANTÉ : LE SAVOIR-
ARGUMENTER
U 9 PHILOSOPHIE POLITIQUE DE LA SANTÉ     APPROCHE
PLURIELLE DE LA MORALE -    THÉORIE POLITIQUE DE LA SANTÉ - 

SEMESTRE 2

COMPÉTENCE POLITISTE EN SANTÉ: SAVOIR OBSERVER-
SAVOIR ARGUMENTER
UE 10 INNOVATIONS EN SANTÉ ET POLITIQUE DU RISQUE   
RISQUE ET SANTÉ -    ENJEUX BIOÉTHIQUES - 
UE 11 GRANDES CONFÉRENCES "SANTÉ ET ACTION PUBLIQUE"
(SAP) 
UE 12 MÉMOIRE ET MÉTHODOLOGIE     ATELIERS
MÉTHODOLOGIQUES ET MÉMOIRES DE RECHERCHE -    ATELIERS
DELIBERATIFS - 
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