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Master 2 – Méthodologie des interventions
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Université de Versailes – Saint-Quentin-en-Yvelines
Responsable

Objectifs

Pr Joël Ankri

Ce master vise à former les futurs intervenants, supports au développement de
la « culture de santé publique » en France, dans la globalité de ses dimensions :
politique, stratégique, scientifique, économique, sociale et environnementale.
Dans ce but, il prépare les étudiants à l’observation de terrain, à la compréhension
des enjeux politiques et stratégiques, à l’analyse des problèmes de santé,
et au pilotage de projets, de programmes sanitaires et sociaux destinés aux
populations (mères-enfants, personnes âgées) ou à la conception et à la
mise en œuvre d’actions d’éducation ou de promotion de la santé.

Public cible
Titulaires d’un M1 de santé
publique.
Titulaires d’un M1 de sciences
sanitaires, sciences de la vie,
ou de sciences sociales (économie, sociologie, gestion, droit,
démographie, géographie), avec
un pré-requis en épidémiologie
(formation initiale)
Professionnels de santé, agents
des collectivités territoriales,
personnels des institutions de
gestion et de financement des
soins ou de l’État, avec un pré-requis en épidémiologie (formation
continue).

Débouchés
Chargé d’études, responsable
technique des agences et des
instituts de veille sanitaires, des
services de l’État ou des collectivités territoriales concernés par la
gestion des services de santé et
par les activités socio-sanitaires
(PMI, ASE, handicaps de tous
âges…), des organismes de protection sociale ou les mutuelles.
Responsable des réseaux
sanitaires et sociaux de prise en
charge à domicile.
Cadre des autorités réglementaires, des collectivités territoriales
et agences sanitaires.
Exemple de métiers : conseiller
technique, coordonnateur de
programme de santé, chargé
d’évaluation, gestionnaire de
projet, chargé d’étude scientifique,
responsable prévention, assistant
au pilotage de projet, puis chef
de projet.
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La formation
Elle offre au candidat des compétences méthodologiques tournées vers : l’organisation, la gestion de projets,
la planification des études, la prise de décision et l’analyse des données de programmes sanitaires et sociaux
destinés aux populations mères-enfants, handicapés, personnes âgées, ou dans le cadre d’actions d’éducation
ou de promotion de la santé.

Déroulement de l’enseignement
2 semestres :
1 semestre théorique du 1er octobre 2013 au 1er mars 2014,
●● 1 semestre stage et mémoire.
Présence obligatoire aux enseignements.
●●

UE : Méthodes en
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Observation de la santé________________________________________________________3 ECTS
Quantitative et qualitative_______________________________________________________3 ECTS
Évaluation des interventions_____________________________________________________3 ECTS
Gestion de projet_____________________________________________________________3 ECTS
Intervention dans les établissements de soins________________________________________3 ECTS
Prévention/promotion et en populations___________________________________________15 ECTS
Stage____________________________________________________________________15 ECTS
Mémoire__________________________________________________________________15 ECTS

Lieu des enseignements
Centre de gérontologie
49 rue Mirabeau
75016 Paris

Documentation et candidature en ligne

http://www.uvsq.fr/formations-et-inscriptions/master-2-professionnelmethodologie-des-interventions-en-sante-publique

Coordonnées
Secrétariat du M2
Evelyne Marchon-Drugeat
Tél. : +33 (0)1 44 96 32 04
Evelyne.marchon@spr.aphp.fr

