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Master 2 Économie de la santé
(parcours professionnel et de recherche)
Université Paris-Est Créteil
Objectifs pédagogiques généraux

Offre de formation

Cette offre de formation de master 2 en économie
appliquée prépare aux métiers de chargés d’étude,
chercheurs, chefs de projet, cadres et experts du secteur de la santé. Elle vise les compétences suivantes :
économie générale et économie de la santé ; évaluation
médico-économique et santé publique ; économétrie
et techniques quantitatives, connaissances propres au
système de santé et à son organisation, et expérience
en milieu professionnel avec la réalisation d’un stage
de 6 mois. Le master d’Économie de la santé a reçu le
prix SMBG 2012 de l'innovation.

L’offre de formation est composée de 5 unités d’enseignement :
●●

Statistiques et économétrie (variables qualitatives, panel…)

●● Fonctionnement du système de santé (microéconomie, macroéconomie,
management…)
●● Évaluation et mesure du système de santé (évaluation médico-économique,
évaluation des politiques publiques…)
●●

Logiciels et systèmes d’information (SAS, systèmes d’information en santé…)

●● Module professionnel (anglais scientifique, cycle de conférences, stage de
6 mois minimum…).

Public concerné
La seconde année du master fait suite à la première
année du master « Expertise économique, parcours
économie de la santé ». Par ailleurs, les étudiants
intéressés doivent être de niveau bac +4 en sciences
économiques, en sciences de gestion, en mathématiques appliquées, un diplôme d’ingénieur ou tout autre
diplôme (grandes écoles) pouvant être jugé équivalent. Les étudiants médecins, pharmaciens, dentistes,
épidémiologistes (avec une compétence statistique) de
niveau bac +4 sont aussi visés par cette offre.

Débouchés
Les étudiants pourront devenir chargés d’étude
auprès des agences, institutions sanitaires, assureurs,
industriels… Compte tenu d’une forte déconcentration,
les compétences économiques en termes de santé
peuvent être mobilisées à différents niveaux. Les
étudiants pourront prétendre à des postes de chargés
d’étude, cadres et experts de l’administration centrale
et locale du système de santé (caisses d’Assurance
maladie nationales et régionales : Cnamts, Rsi, Ccmsa)
et dans les agences régionales de la santé… L’industrie
pharmaceutique constitue un important vivier d’emplois
de responsables transparence/prix, responsables des
études pharmaco-économiques, responsables de
projets Recherche et développement. Les assurances,
mutuelles et instituts de prévoyance offrent aussi des
postes de chargés d’étude, cadres et experts. Le métier
de consultant est aussi envisageable dans un périmètre
similaire aux emplois présentés ci-dessus. Enfin, il est
possible de viser un poste de chercheur en économie
de la santé ou d’enseignant-chercheur en choisissant
de poursuivre en thèse de sciences économiques.

Partenariats
Pour réaliser des stages d’au moins 6 mois dans le secteur de la santé, un partenariat privilégié a été mis en place avec la Mutuelle générale de l’Éducation
nationale, partenaire de l’Upec, et le ministère en charge de la Santé (Direction de
la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Drees), qui chaque
année accueillent un ou deux étudiants du M2.
Par ailleurs, des contacts ont été noués avec la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole, le Régime social des indépendants, la Haute Autorité de santé, le Collège
des économistes de la santé, l’Institut national de prévention et d’éducation pour
la santé, l’Institut Gustave Roussy, les entreprises du médicament, GlaxoSmithKline, Novartis, Cemka-Eval, l’URC Eco Île-de-France, l’Unité de recherche sur le
vieillissement de la Cnav, l’Institut de recherche et de documentation en économie
de la santé, et d’autres acteurs publics et privés.

Responsable de la formation
Thomas Barnay, maître de conférences en sciences économiques

Coordonnées
Secrétariat : Liliane Richard
Adresse : Site du mail des Mèches-place de la Porte-des-Champs
94000 Créteil
Téléphone : 01 41 78 46 21
Courriel : l.richard@u-pec.fr
Site : https://sites.google.com/site/master2economiedelasante
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