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MASTER ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
INSTITUT FRANCILIEN D'INGENIERIE DES
SERVICES

30 étudiants
DOMAINE
Droit, économie, gestion
Formation disponible en :

SANTE, PROTECTION ET ECONOMIE
SOCIALES
MASTER M1
POUR Y ACCÉDER
L'accès à la première année du Master 1 s'adresse aux étudiants ayant obtenu
180
ECTS
(licence
ou
équivalent).
La formation est en alternance quelque soit le statut de l'étudiant. 3 statuts sont
acceptés :
apprentissage
/
formation
continue
et
contrat
de
professionnalisation
/
formation
initiale
(stage
alterné).
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
•

Modalités de candidature :

- IFIS : candidatures en ligne sur : https ://candidatures.upem.fr/
- CH Sainte-Anne : candidatures directement auprès du
partenaire
•

Lieux de formation :

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

Les compétences dans le master 1 se divisent autour de trois blocs de matières :
- des connaissances fondamentales ou théoriques concernant l'environnement
politique,
économique,
social
et
juridique.
- des outils de gestion autour de l'audit, de la qualité, du management de projet.
des
outils
de
base :
informatique,
statistiques,
anglais.
Les compétences visées sont articulées avec les besoins de compétences en
management
de
futurs
directeurs.
Les étudiants ont le choix entre deux options : santé ou social.

APRÈS LA FORMATION

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

•

Contacts :

Responsable de formation : PHAM Lydie
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 :

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Les cours sont en alternance avec les périodes en entreprise
et se déroulent entre mi septembre et fin juin.
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/1168

A l'issue de la première année de master, la formation propose 3 parcours en
M2 :
P1 :
Insertion
et
Entrepreneuriat
Sociale
et
Solidaire
P2 :
Ingénierie
de
la
Protection
Sociale
P3 : Santé et Médico-Social

LES + DE LA FORMATION
Effectif de 30 étudiants maximum par année. Plus de 50% des intervenants
sont des professionnels issus du secteur de la santé et du médico-social.

PROGRAMME
ANNÉE 1, SEMESTRE 1.
UE1 Module outils Informatique appliquée - Statistiques et analyse de
l'information - Anglais - Analyse stratégique - Jeu d'entreprise
UE2 Module Gestion - Audit - Conduite de projets - GRH
UE optionnelles (choisir 2 matières sur 4) : - Action Sociale - Politique de
la sant - Politique contre les exclusions - Parcours de sant

ANNÉE 1, SEMESTRE 2.
UE3 Module Economie et Organisations - Economie du système de
protection sociale - Economie de la sant - Economie sociale et solidaire Santé et territoire
UE4 Module connaissance de l'entreprise - Démarche qualité - Contrôle
de gestion - Droit du travail
UE5 Module Professionnel et Recherche - Initiation à la recherche

