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Le master IESET est une formation proposée aux étudiants titulaires d’un
master 1 de sciences de l’éducation ou de psychologie ; d’un master 1 de santé
publique ; d’un master 1 de sociologie ou d’anthropologie ayant réalisé un
mémoire en relation avec la santé. Cette formation est également ouverte aux
professionnels de santé (cadres de santé, coordonnateurs de projets de santé,
responsables d’unités transversales d’éducation thérapeutique dans les hôpitaux,
consultants formation et santé, formateurs en IFSI, médecins, pharmaciens,
infirmières, masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciens, responsables
d’associations de patients). Les objectifs du master IESET sont le développement
des compétences en conception, implantation et évaluation de programmes
d’éducation thérapeutique du patient ; de la prise en compte, dans les soins et
les traitements de longue durée, des dimensions éducatives, psychologiques,
éthiques et sociales ; des aptitudes à choisir et utiliser des outils d’évaluation
à partir d’indicateurs relevant des approches qualitatives et quantitatives.

Retrait des dossiers
de candidature
Les étudiants qui souhaitent
faire acte de candidature
peuvent prendre contact
avec les secrétariats pour obtenir
le lien permettant d’accéder
à la preinscription et au dossier
de candidature téléchargeables
en ligne.

Contenus de la formation
Le master IESET se compose de cinq unités d’enseignements s’intéressant :
aux politiques, institutions et acteurs de l’éducation thérapeutique ;
●● aux démarches d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation de projet en éducation thérapeutique ;
●● à la relation de soin et aux outils au service de cette relation ;
●● à la pratique de l’intervention en soin ;
●● à la démarche et aux outils de recherche utiles à la question de l’éducation thérapeutique.
●●

Coordonnées
UFR des Sciences de l’Homme
et de la Société
1 rue Lavoisier
76821 Mont-Saint-Aignan Cedex
●●

●● Secrétariat administratif
formation initiale
Olivier Demonchy
Olivier.demonchy@univ-rouen.fr
Téléphone : 02 35 14 61 08

Secrétariat administratif
formation continue
Angélique Grab
angelique.grab@univ-rouen.fr
Téléphone : 02 35 14 60 89
●●
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Organisation de la formation
Le master IESET est dispensé en formation hybride : 1 semaine de cours en présentiel et enseignements
à distance.
La durée totale de la formation est de 504 heures soit 280 heures en présentiel réparties sur 8 mois et
224 heures à distance.
La formation s’accompagne d’un stage professionnel de 450 heures pouvant être effectuées sur son lieu
de travail.

Modalités de validation
La validation du master 2 IESET s’effectue à partir de :
un dossier thématique,
●● une étude de cas,
●● une note problématique,
●● un rapport de mission,
●● un mémoire.
●●

