repères

formation

Europubhealth
Master européen en santé public labellisé Erasmus mundus
Responsable
Laurence Theault, direction des
relations internationales de l’École
des hautes études en santé
publique(EHESP)

L’équipe pédagogique
Environ 70 enseignants appartenant aux 6 universités partenaires
assurent la formation et l’encadrement des étudiants du master
Europubhealth.
Le corps professoral comprend
des universitaires, mais également
des professionnels exerçant dans
le secteur de la santé publique
(médecins, infirmiers, gestionnaires d’établissements de soins,
ingénieurs sanitaires, inspecteurs
sanitaires, administrateurs, industriels, etc.)

Présentation
Europubhealth est un master européen labellisé master d’excellence
par le programme Erasmus Mundus
de la Commission européenne.
Il est développé par un consortium de 6 universités et écoles
européennes de santé publique,
sous la coordination de l’École
des hautes études en santé
publique :
●● l’Université de Copenhague
— Institut de santé publique
(Danemark)
●● l’Université de Sheffield –
School of Health and Related
Research (Angleterre)
●● l’École andalouse de santé
publique— Grenade (Espagne)
●● l’Université de Cracovie — Institut de santé publique (Pologne)
●● l’Université de Rennes 1 —
Facultéde droit et de science
politique (France)
●● l’École des hautes études en
santé publique — Rennes et Paris
(France).
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Descriptif de la formation

Compétences requises à l’entrée
Le master Europubhealth est un
master de 2 ans (120 ECTS) qui
s’adresse aux professionnels et
aux étudiants, européens ou non
européens, titulaires d’une licence
ou niveau équivalent (bac + 3)
dans des disciplines aussi variées
que l’économie, le droit, la
gestion, les sciences politiques, la
médecine, les soins infirmiers, la
pharmacie, les sciences humaines…
Les étudiants doivent pratiquer une,
deux langues ou plus, correspondant aux langues d’enseignement
du cursus :
●● Anglais
●● Anglais + français
●● Espagnol + anglais
●● Espagnol + français + anglais
Des cours de langue et de culture
sont proposés aux étudiants durant
les deux années.
Compétences acquises dans la
formation
À l’issue du master, les diplômés
seront capables de :
●● Analyser les besoins de santé
par des méthodes de recherche
qualitatives et quantitatives afin de
développer une approche populationnelle de santé publique.
●● Concevoir des programmes et
des politiques de santé publique
et piloter leur mise en œuvre afin
de promouvoir la santé des populations.
●● Maîtriser des outils et méthodes
pour évaluer la performance des
services de santé dans toutes ses
dimensions (santé publique, social,
médico-économique, organisation,
qualité et compétitivité).
●● Développer la coopération inter
sectorielle dans le domaine de la
santé publique.

Contenu

Première année : acquisition
des bases de la santé publique
(60 ECTS)
●● 37 semaines : se déroulent à
Sheffield ou à Grenade (55 ECTS)
●● Principes de santé publique
●● Méthodes de recherche
●● Promotion de la santé
●● Politique et management de
la santé
●● 4 semaines – Module collectif à
Rennes (5 ECTS)
●● Dimensions mondiales de la
santé publique
Seconde année : spécialisation
(60 ECTS)
Effectuée dans un pays différent de
celui de la première année, l’année
de spécialisation est composée de :
●● Un semestre d’enseignement
(30 ECTS) dans l’une des spécialisations suivantes :
●● M é t h o d e s a v a n c é e s e n
santé publique (Université de
Copenhague)
●● D r o i t , s a n t é e t é t h i q u e
(Universitéde Rennes 1/EHESP)
●● Santé environnementale et
santé au travail (École des hautes
études en santé publique, Rennes)
●● Protection sociale et de la santé
(Université de Cracovie)
●● Économie de la santé et gestion
financière (Université de Cracovie)
●● Gestion de la qualité (École
andalouse de santé publique,
Grenade)
●● Management en santé publique
(École andalouse de santé
publique, Grenade)
●● Un semestre consacré à la réalisation d’un stage professionnel
et à la rédaction d’un mémoire
associé au thème de spécialisation
(28 ECTS).
●● Un module « Interspécialisation »
collectif de 2 semaines à Rennes
(2 ECTS).

Débouchés
Le master Europubhealth est une
formation de haut niveau qui a pour
ambition de fournir aux étudiants
les outils, connaissances et compé
tences nécessaires à l’exercice de
hautes responsabilités dans le
secteur de la santé publique.
Le cursus offre un parcours varié
et permet de s’orienter vers divers
métiers et fonctions tels que :
●● la gestion et le management d’institutions sanitaires et
sociales,
●● la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de
santé,
●● la gestion de programmes de
prévention et de promotion de la
santé,
●● l’évaluation et la gestion des
risques sanitaires liés à l’environnement,
●● l’audit et le conseil,
●● l’enseignement et la recherche.
Le master répond à des besoins
identifiés en matière de santé
publiquedans de nombreux secteurs d’activité :
●● administrations publiques
nationales,
●● services de l’État,
●● collectivités territoriales,
●● établissements hospitaliers
publicset privés,
●● associations, entreprises et
organisations privées,
●● organismes européens et
internationaux.

Coordonnées
École des hautes études en santé
publique
Avenue du Professeur-Léon-Bernard
CS 74312 – 35043 Rennes Cedex
Téléphone : +33 (0)2 99 02 26 70
Télécopie : +33 (0)2 99 02 26 95
Site : http://www.europubhealth.org
Courriel : europubhealth@ehesp.fr

