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Paris-Dauphine : Master en économie
et gestion des établissements de santé
Le secteur de la santé est aujourd’hui en pleine mutation et les établissements de santé
sont quotidiennement confrontés à la nécessité de rationaliser l’utilisation des ressources
disponibles tout en répondant aux exigences croissantes de qualité.
Ces évolutions remettent en cause les équilibres organisationnels existants. Elles accentuent
les besoins en management des ressources humaines, en management du changement et
plus globalement en management de la performance. Elles interrogent les capacités de
leadership des managers quelle que soit l’étendue de leurs responsabilités.
Forte d’une longue expérience dans le secteur de la formation et de la recherche en économie et gestion de la
santé, l’université Paris-Dauphine propose un master en Économie et gestion des établissements de santé.
Responsable

Objectifs

Béatrice Fermon, maître de conférences en
économie, université Paris Dauphine

Le master a pour objectif de former des professionnels de la santé à des métiers d’encadrement tout en leur offrant une maîtrise économique générale du champ dans lequel ils exercent
leurs compétences. Il développe les capacités à :
●● Comprendre son environnement
●● Assurer des responsabilités développées de management
●● Conduire des projets de dimension stratégique

Public concerné
Professionnels de la santé, cadres ou cadres
supérieurs, soignants, médico-techniques, ou
administratifs souhaitant exercer des responsabilités élargies de management dans un établissement de santé quel que soit son statut
(privé, public, associatif).

Admission
Diplôme d’études supérieures reconnu
par le ministère de l’Éducation nationale à
Bac + 3 ou équivalent (les candidats pourront
bénéficier de la procédure de validation des
acquis de l’expérience mise en place au sein
de l’université Paris-Dauphine) ;
●● Expérience professionnelle d’encadrement ;
●● Accès direct possible en deuxième année
de master si le candidat peut justifier d’un
diplôme d’études supérieures reconnu par le
ministère de l’Éducation nationale à Bac + 4
ou équivalent (possibilité également de bénéficier de la VAE) ;
●● Accès spécifique dans le cadre des partenariats passés entre des instituts de formation
des cadres de santé et l’université Paris-Dauphine.
Les candidats seront sélectionnés à l’issue :
●● d’une pré-sélection sur dossier incluant un
exposé détaillé des motivations ;
●● d’un entretien approfondi avec un jury.
●●
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Objectif de la formation
M1 La première année de master est organisée pour faciliter la prise de distance par rapport à
la réalité professionnelle quotidienne et développer globalement les compétences nécessaires à
l’exercice d’une fonction de pilotage et de management d’établissements ou de services.
M2 La deuxième année de master permet d’acquérir une connaissance spécialisée des problématiques du secteur tout en renforçant les capacités de prise de décisions stratégiques. La
soutenance d’un projet professionnel de fin d’études facilite le transfert des connaissances vers
les situations réelles.

Renseignements pratiques

Coordonnées

Les enseignements sont dispensés à l’Université Paris-Dauphine deux jours par semaine
soit :
●● le lundi et le mardi pour M2.
●● le mercredi et le jeudi pour M1.
Période de présence à l’université : début
octobre-fin juin.

Université Paris-Dauphine
Département d’Éducation permanente
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
Christine Barthout
Téléphone : 01 44 05 40 12
Courriel : barthout@dep.dauphine.fr

Coût de la formation
Tarif institutionnel : 6 800 € par personne et
par an (montant net de toutes taxes), droits
d’inscription à l’université inclus.
Tarif individuel : 5 250 € par personne et
par an (montant net de toutes taxes), droits
d’inscription à l’université inclus.

