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Les étudiants devront, à l’issue de leur master, être capables de concevoir un programme de recherche
et/ou d’action, pour :
● décrire des disparités spatiales de santé et en analyser les déterminants
● analyser le fonctionnement du système de soins (offre, activité, recours) dans ses liens avec le territoire
● intervenir comme géographe et spécialiste de l’analyse spatiale dans des équipes pluridisciplinaires
● s’intégrer dans des équipes opérationnelles d’aménagement et/ou de santé publique

Public 2011‑2012
Master 1 : étudiants titulaires d’une
licence ou équivalent
Master 2 : étudiants titulaires d’un
master 1 ou équivalent

Contenu de la formation
Dans les pays du Nord et du Sud, avec un intérêt particulier pour les questions de santé urbaine :
approche globale et spatialisée de la santé et de ses déterminants environnementaux, sociaux, etc.
● analyse des liens réciproques entre dynamiques sanitaires et dynamiques territoriales
● analyse du système de soins : offre, activité, couverture et besoins
● diagnostics territorialisés de santé à différentes échelles, notamment intra-urbaines
●

Procédure de sélection
Sur CV, lettre de motivation et,
le cas échéant, projet de recherche
ou projet professionnel.

Contexte de la formation
Formation initiale et continue en
partenariat avec l’université Paris XII,
l’Institut de recherche pour le développement, l’InVS, l’Inserm, etc.

Durée et organisation des cours
Enseignement trois jours par
semaine du début octobre à fin
janvier, puis préparation du mémoire de recherche ou professionnelle dans une équipe (laboratoire,
ville, etc.)

Débouchés
Dans le champ de la recherche,
thèse en partenariat avec les établissements à caractère scientifique
et technique (Inserm, IRD, etc.),
et débouchés dans les domaines
de l’enseignement supérieur, de la
recherche, des bureaux d’études,
des agences d’urbanisme, etc.
Dans le champ professionnel :
collectivités territoriales, agences
régionales de santé, conseils
généraux, bureaux d’études, URML,
ORS, etc.

Disciplines enseignées
Géographie, démographie, épidémiologie, statistique. Méthodes quantitatives et qualitatives. Outils et méthodes d’analyse spatiale de données sanitaires (CAO, SIG)
Les enseignements de M1
UE1 : Introduction à la géographie de la santé
UE2 : Concepts, méthodes et outils de la démographie (avec l’Ined)
UE3 : Environnement, modes d’occupation de l’espace et santé
UE4 : Territoires et système de soins
UE5 : Méthodes et outils, niveau 1
UE6 : Séminaire professionnel et recherche
UE7 : Méthodologie du travail en géographie de la santé
UE8 : Mémoire bibliographique et mémoire de stage professionnel, ou de recherche
Les enseignements de M2
UE9 : Géomatique et santé
UE10 : Épidémiologie, santé publique et géographie
UE11 : Séminaire pluridisciplinaire : villes et santé en 2010-2011
UE12 : Anglais géographique
UE13 : Mémoire professionnel ou de recherche
Les stages
Les stages professionnels sont notamment effectués dans des collectivités territoriales, dans le cadre de la
convention Paris Ouest/DIV, et les mémoires recherche sont menés dans des équipes de recherche pluridisciplinaires, notamment à l’Inserm, l’IRD, des universités européennes, africaines, asiatiques et sud-américaines
L’équipe enseignante est composée d’universitaires, de chercheurs, de professionnels et d’élus

Lieu de formation
Université Paris Ouest Nanterre
200 avenue de la République
92000 Nanterre
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