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MASTER ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

SANTE ET MEDICO-SOCIAL

POUR Y ACCÉDER

Le Master Santé et  Médico-Social  conduit  à un diplôme de niveau Bac+5,  à
vocation  professionnelle,  au  même  titre  que  les  diplômes  d'ingénieurs  et
d'écoles de commerce. C'est une formation accessible en priorité aux titulaires
d'un niveau M1 dans le domaine de la santé ou du médico-social. Il est aussi
accessible en formation continue à des professionnels de ce secteur souhaitant
évoluer  vers  des  fonctions  d'encadrement.
Le processus de sélection se fait en deux temps : une présélection sur dossier
puis un entretien d'admission à la suite duquel un jury se tient pour déclarer ou
non l'admission des candidats présélectionnés.

COMPÉTENCES VISÉES

La formation vise à développer les compétences des étudiants nécessaires pour
exercer  des  fonctions :
-  administratives  dans  un  établissement  (ou  service)  de  santé.
-  d'encadrement  ou  de  direction  dans un établissement  ou  service  médico-
social.  
Ces compétences portent à la fois sur le management et les spécificités légales
et réglementaires des métiers de la santé et du secteur médico-social.

APRÈS LA FORMATION

Le  master  prépare  à  la  fonction  de  :
-  Cadre  dans  un  établissement  de  santé  ou  médico-social
-  Coordonnateur  d'un  réseau  de  santé
-  Chargée  de  mission  qualité  dans  un  établissement...
95% des anciens étudiants sont en situation professionnelle correspondant à
leur  qualification,  18 mois  après  la  fin  de leur  formation (statistique OFIPE ;
Université  Paris  Est  –  Marne-la-Vallée)

 

LES + DE LA FORMATION

Effectif  d'environ  30  étudiants  par  année.
La  formation  est  en  alternance  ouverte  à  la  fois  à  l’apprentissage,  à  la
formation  continue  et  en  VAE.
L’enseignement  est  assuré  à  la  fois  par  des  universitaires  et  des
professionnels  à  l’expertise  reconnue.
La  formation est  en  relation  étroite  avec  l’association  des anciens de  la
formation. 

• Modalités de candidature :

- IFIS : candidatures en ligne sur : https ://candidatures.u-
pem.fr/

- CH Sainte-Anne : candidatures directement auprès du 
partenaire

• Lieux de formation :

- IFIS : Campus du Val d'Europe - Bâtiment Erasme - 6/8 cours 
du Danube - 77700 Serris

- Centre Hospitalier Sainte-Anne : 1 rue Cabanis - 75014 Paris

• Contacts :

Responsable de formation : FASSHAUER Ingrid
Secrétariat : PIONNIER Aurélie
Bâtiment : Erasme
Bureau : 107
Téléphone : 01 60 95 78 11
Fax : NC
Courriel : aurelie.pionnier@u-pem.fr
Secrétariat (IFIS) : DEWES Gwenaëlle (Bureau d'accueil et 
d'information des étudiants)
Bâtiment : Erasme
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Fax : NC
Courriel : contactifis@u-pem.fr

• Calendrier :

Les périodes de cours alternent avec les périodes en 
entreprise et se déroulent entre mi septembre et début juillet.

DOMAINE
Droit, économie, gestion
Formation disponible en : 

30 étudiants

MASTER M2
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INSTITUT FRANCILIEN D'INGENIERIE DES 
SERVICES 

Pour candidater : HTTPS://CANDIDATURES.U-PEM.FR/
Plus d'informations :

Service Information, Orientation et Insertion professionnelle
(SIO-IP) : sio@u-pem.fr / 01 60 95 76 76 

www.u-pem.fr/formations/732

mailto:aurelie.pionnier@u-pem.fr
http://www.u-pem.fr/formations/732
https://candidatures.u-pem.fr/
mailto:contactifis@u-pem.fr


ANNÉE 2, SEMESTRE 3.

UE  Langages Système  d'information  en  santé  (module  1)  -  Système
d'information en santé (module 2) - Anglais

UE Connaissance de l'entreprise - Méthodologie de projet - Introduction
sociologie  de  la  sant  -  Resssources  humaines  -  Droit  et  responsabilité
juridique - Gestion

UE Questions de santé 1 - Evaluation et qualit - Ethique place des usagers
- Evolution des besoins de santé et organisation adaptées

ANNÉE 2, SEMESTRE 4.

UE Question de santé 2 - Concept et pratiques de santé - gouvernance -
Concept et pratiques de santé - réseaux et territoires - Gouvernance dans
le médico-social - les EHPAD

UE Vie professionnelle - Positionnement personnel - Initiation recherche

UE optionnelles (Choix d'une UE sur 2) : 

UE Réseaux de santé 

UE Logistique 

Mémoire (et soutenance) 

PROGRAMME


