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Master – Pilotage des politiques et actions
en santé publique
École des hautes études en santé publique,
Institut d’études politiques de Rennes, université de Rennes 1
Responsables

Objectifs

François-Xavier Schweyer, professeur à l’EHESP
Philippe Leroy, maître de conférence à l’IEP de
Rennes.

Apporter une expertise pratique (aide à la décision) auprès d’un décideur en santé publique.
Utiliser le système d’informations approprié à leur domaine de compétences : recueil de
données en vue d’un diagnostic.
●● Assurer une fonction d’observation et de veille sanitaire et sociale afin de structurer les
informations en vue de l’établissement d’un diagnostic partagé et de préconisations d’action.
●● Savoir mobiliser un réseau de professionnels pour concevoir et réaliser des projets de santé
publique.
●● Développer des outils d’évaluation des programmes et de services, et en mesurer la performance.
●● Préparer et mettre en œuvre les réponses appropriées pour anticiper et gérer les situations
de crise.

Conditions d’accès
Étudiants titulaires du master 1 « Mention
santé publique parcours sciences sociales »
co‑habilité par l’EHESP et l’université de
Rennes 1, ou d’un master 1, ou d’un diplôme
équivalent cohérents avec la spécialité visée.
●● Professionnels qui souhaitent renforcer
leurs connaissances et leurs compétences en
santé publique dans le cadre de la formation
continue.
●● Étudiants déjà titulaires d’un master qui
souhaitent ajouter à leur parcours initial, une
spécialisation en santé publique.
●● Élèves inscrits en dernière année des Instituts d’études politiques.
●● Étudiants en formation continue justifiant
de trois ans d’activité professionnelle et d’une
connaissance du domaine sanitaire et social
ou médico-social dans le cadre de la validation
d’acquis de l’expérience.
●● Candidats ayant validé un deuxième cycle
d’études médicales ou pharmaceutiques.
●●

Débouchés
Ingénierie en santé publique et de politique
de cohésion sociale.
●● Coordonnateurs de réseaux de soins villehôpital.
●● Chargés de mission, d’audit et d’évaluation
des politiques et programmes auprès des
agences, des organismes de sécurité sociale,
des mutuelles ou des associations privées,
gestionnaires de services, bureaux d’études.
●● Médiateurs ou pilotes de réseaux d’acteurs
chargés de la gestion des crises sanitaires.
●● Cadres des établissements de santé,
médico-sociaux, chargés d’un projet médical de
territoire.
●● Chargés de mission auprès des agences régionales de santé (ARS).

●●
●●

Descriptif de la formation
De nature interdisciplinaire aussi bien chez les enseignants que les étudiants, la formation se
répartit en deux périodes.
Mi-septembre à mi-février
Un tronc commun composé de six unités :
●● politiques et systèmes : organisation des systèmes de santé, politiques sociales et de santé,
régulation, évaluation, accréditation et inspection ;
●● gestion : stratégie et gestion de projets, instruments de l’action publique, financement des
établissements et des projets.
Mi-février à juin
Un stage de 4,5 mois portant sur l’une des trois spécialisations choisie par l’étudiant :
●● observation, analyse et aide à la décision en santé publique ;
●● conception et gestion de projets en santé publique ;
●● évaluation des politiques et des programmes de santé publique.

●●

Durée

Date limite de candidature

1 an
Français

13 mars : pour l’international et la formation
continue finacée par l’entreprise
30 mai : pour la formation initiale et la formation continue autofinancée

Date de la formation

Contact pédagogique

Septembre à juillet

Régine Maffeï
Tél. : +33 (0)2 99 02 28 53
regine.maffei@ehesp.fr
www.ehesp.fr

Langue d’enseignement

Tarifs
Étudiants : 250 € (droits de scolarité indicatifs
pour l’année 2012-2013, fixés chaque année
par décret. Tarifs susceptibles d’évoluer pour
l’année 2013-2014).
Formation continue : 4 500 €

Contact administratif
Tél. : +33 (0)2 99 02 27 83
scolarite@ehesp.fr
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