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Master 1 Santé publique
Parcours sciences sociales
Le master 1 de santé publique propose aux étudiants un parcours « sciences sociales »
pour les aider à comprendre le système de santé et à le situer au sein de la société et par rapport aux besoins
de santé de la population. Il est porté conjointement par l’EHESP et l’Université de Rennes 1.
Responsable de formation

Public

Blanche Le Bihan, enseignante et chercheure

Le parcours sciences sociales s’adresse à
des étudiants de différentes origines, motivés
par l’amélioration des conditions de vie et de
santé de leurs concitoyens.
Étudiants
●● Étudiants des filières de santé à partir de
PCEM2
●● Étudiants des filières scientifiques, économiques, juridiques et sciences sociales : après
validation d’une licence 3 ou d’un diplôme
équivalent licence 3 (ex : D.E. infirmier)
Professionnels
●● Médecin, directeur, cadre, soignant, éducateur, psychologue et tout professionnel
souhaitant s’orienter vers la santé publique,
déjà titulaire d’une licence ou ayant effectué
une démarche de VAE autorisant un accès au
niveau master

Objectifs
Le parcours sciences sociales a pour objectif
d’apporter des compétences aux futurs professionnels de santé et aux responsables exerçant dans
le système de santé en matière d’action collective,
de coordination et de missions en santé publique
afin de :
●● préserver le niveau global de santé et la qualité
du système de santé national,
●● réduire les inégalités de santé,
●● favoriser la préservation du capital santé, en agissant sur les déterminants clefs de la santé (cadre
et conditions de vie, comportements individuels),
●● anticiper et s’adapter au vieillissement de la
population,
●● assurer l’efficience du système de soins de santé,
●● assurer l’adhésion de la population à la politique
de santé.

Débouchés
Le parcours « sciences sociales » permet de candidater aux masters :
●● Pilotage des politiques et actions en santé
publique (PPASP)
●● Situations de handicap et participation sociale
(SHSP)
●● Jeunesse : politiques et prises en charge (JPP)
●● Criminologie
●● Master analyse et management des établissements de santé
●● Master 2 Santé internationale
Il permet d’envisager les carrières suivantes : chargé
de mission, chef de projet, médecin coordinateur,
professionnel de santé exerçant des responsabilités.

Lieux d’exercice
Les sociétés prestataires de service dans le domaine
de la santé, les organismes de santé publique
(OMS, INVS, ORS…), les agences régionales de
santé (ARS), les sociétés de conseil, les collectivités
territoriales, les associations.

Descriptif de la formation
Le master est composé de 18 unités d’enseignement (60 ECTS) réparties sur 2 semestres
(septembre à juillet).
Certaines UE sont à choisir en fonction de
la spécialité visée en master 2 : « Jeunesse :
politiques et prises en charge », « Pilotage
des politiques et actions en santé publique »
ou « Situations de handicap et participation
sociale »
Semestre 1 : apport de fondamentaux et
cycle de conférences sur les métiers de
santé publique
●● UE Introduction à la biostatistique - 3 ECTS
●● UE Techniques de documentation et analyse de l’information - 3 ECTS (recommandée
pour le parcours « Jeunesse : politiques et
prises en charge » choisi en M2)
●● UE Introduction à la méthodologie des
études épidémiologiques - 3 ECTS
●● UE Sciences sociales et santé publique - 3
ECTS
●● UE Introduction aux méthodes des sciences
sociales - 3 ECTS

●● UE Introduction aux principes de management et gestion publique - 3 ECTS (recommandée pour les parcours « Pilotage des politiques
et actions en santé publique » et « Situations
de handicap et participation sociale » choisis
en M2)
●● UE Promotion de la santé - 3 ECTS
●● UE Droit de la santé - 3 ECTS
●● UE Populations, institutions, systèmes de
santé - 3 ECTS
●● UE Système judiciaire - 6 ECTS

Semestre 2 : conduite d’une enquête et
stage supervisé de professionnalisation
●● UE Analyse médico-économique - 3 ECTS
●● UE Introduction aux sciences de l’environnement et santé au travail - 3 ECTS
●● UE Grands enjeux de santé - 6 ECTS
●● UE Pilotage d’une action en santé publique
- 3 ECTS
●● UE Gestion en santé publique : les secteurs
sanitaire, social et médico-social - 6 ECTS
●● UE Anglais - 3 ECTS
●● UE Criminologie : entre justice, éthique et
sciences - 6 ECTS
Un parcours à 30 ECTS est proposé aux étudiants de médecine à partir de PCEM2 : le
détail des UE est disponible sur www.ehesp.
fr/master-sante-publique-parcours-sciencessociales/

Contact
Céline Lefebvre
Tél. +33 (0) 2 99 02 28 74
Celine.Lefebvre@ehesp.fr
École des hautes études en santé publique
Avenue du Pr. Léon-Bernard
CS 74312
35043 Rennes Cedex
Tél. +33 (0) 2 99 02 22 00
Fax +33 (0) 2 99 02 26 25
Pré-inscription et retrait des dossiers en ligne
à partir de décembre : www.ehesp.fr/mastersante-publique-par- cours-sciences-sociales/
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