Master Sciences Humaines et Sociales / Droit,
Economie, Gestion
Mention : Sciences économiques et sociales
Parcours : Organisation de la santé et protection
sociale
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Cette spécialité professionnelle vise à former des professionnels exerçant une responsabilité de chef de projet,
chargé de structurer la prise en charge sanitaire et sociale dans un territoire ou une organisation. Le
professionnel est chargé de développer des réseaux et des filières de soins, de planifier l’offre dans le domaine
de la « dépendance » et de la gériatrie, d’assurer la promotion et la gestion de la santé ainsi que l’aménagement
sanitaire et social du territoire (maisons de santé, etc.), de piloter le regroupement régional des établissements de
soins, de mener à bien la contractualisation interne des hôpitaux et l’organisation en pôle, etc. Dotés de solides
connaissances pluridisciplinaires (économie, droit, sociologie, techniques quantitatives), il dispose également de
compétences de gestion opérationnelle. Ainsi, il prépare les budgets, contrôle leur réalisation, interprète les
écarts de coûts, rend compte aux décisionnaires et aux autorités de tutelle. Il vérifie la conformité des projets
avec les textes réglementaires et vérifie leur application et étudie la faisabilité technique et financière des projets
de développement : affectation financière, recherche de subventions, emprunts, analyse de coûts. Il coordonne
les activités d’un ou plusieurs services. Il recrute et anime une équipe, anime et gère tout ou partie du personnel.
Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
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votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation
vous
permettent
:
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/
d’obtenir
ce
diplôme
sans
pour
autant
reprendre
des
études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation
des
Etudes
Supérieures
(VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription

Programme

Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"

Enseignements
3 parcours en Master 1:
Parcours Sociologie - Economie
1er ANNEE - Semestre 1
UE Sociologie (18 ects)
6 EC au choix
• Sociologie du travail et de la technique
• Politiques de la ville et de l'environnement
• Analyse démographique approfondie
• De la mobilité à la division sociale de l'espace
• Collecte des données sociodémographiques
• Identité collectives
• Histoire globale, violence et globalisation
• Sociologie de la santé
• Frontières, villes, migrations
• Atelier de recherche (obligatoire)
UE Economie (9 ects)
3 EC au choix
• Analyse et évolution des politiques sociales
• Economie du travail et des ressources humaines
• Enquêtes et méthodes d'analyses quantitatives: rappel
• Théories économiques comparées
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• Economie publique et régulation
• Capital humain, innovation, croissance
• Méthodes d'évaluation des politiques publiques
• Individu, famille, société
UE Transversales (3 ects)
• Langue
1er ANNEE - Semestre 2
UE Sociologie (6 ects)
2 au choix:
• Sociologie économique: marché et organisations productives
• Sociologie du droit et des professions juridiques
• Sociologie de l'éducation
• Etudes urbaines: minorités et globalisation
• Histoire des politiques sociales en Europe XIXème-XXème
• Perspactives démographiques
• Pratiques culturelles, production et consommation
UE Economie (3 ects)
1 au choix:
• Economie politique des institutions
• Economie urbaine
• Mondialisation, concurrence et régulation
• Création d'entreprise et développement économique
• Techniques quantitatives appliquées aux sciences sociales
UE Transversales (9 ects)
3 au choix
• Langue
• Théorie des méthodes quantitatives
• Personnel economics
• Initiation au logiciel SAS
• Excel programmation sous VBA
UE Application (12 ects)
• Mémoire seul
Parcours Economie - Sociologie
1er ANNEE - Semestre 1
UE Economie (18 ects)
6 EC au choix
• Analyse et évolution des politiques sociales
• Economie du travail et des ressources humaines
• Enquêtes et méthodes d'analyses quantitatives: rappels
• Théories économiques comparées
• Economie publique et régulation
• Capital humain, innovation, croissance
• Méthodes d'évaluation des politiques publiques
• Individu, famille, société
UE Sociologie (9 ects)
3 EC au choix
• Sociologie du travail et de la technique
• Politiques de la ville et de l'environnement
• Analyse démographique approfondie
• De la mobilité à la division sociale de l'espace
• Collecte des données sociodémographiques
• Identité collectives
• Histoire globale, violence et globalisation
• Sociologie de la santé
UE Transversales (3 ects)
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• Langue
1er ANNEE - Semestre 2
UE Sociologie (6 ects)
2 au choix:
• Economie politique des institutions
• Economie urbaine
• Mondialisation, concurrence et régulation
• Création d'entreprise et développement économique
• Techniques quantitatives appliquées aux sciences sociales
UE Sociologie (3 ects)
1 au choix:
• Sociologie économique: marché et organisations productives
• Sociologie du droit et des professions juridiques
• Sociologie de l'éducation
• Etudes urbaines: minorités et globalisation
• Histoire des politiques sociales en Europe XIXème-XXème
• Perspactives démographiques
• Pratiques culturelles, production et consommation
UE Transversales (9 ects)
3 au choix
• Langue
• Théorie des méthodes quantitatives
• Personnel economics
• Initiation au logiciel SAS
• Excel programmation sous VBA
UE Application (12 ects)
• Mémoire seul
Parcours Expertise des organisations
1er ANNEE - Semestre 1
UE Economie et Sociologie (9 ects)
3 EC au choix
• Analyse et évolution des politiques sociales
• Economie du travail et des ressources humaines
• Frontières, villes, migrations
• Théories économiques comparées
• Economie publique et régulation
• Capital humain, innovation, croissance
• Méthodes d'évaluation des politiques publiques
• Individu, famille, société
• Sociologie du travail et de la technique
• Politiques de la ville et de l'environnement
• Analyse démographique approfondie
• De la mobilité à la division sociale de l'espace
• Collecte des données socio-démographiques
• Identités collectives
• Histoire globale, violence et globalisation
• Sociologie de la santé
UE Droit et Gestion (18 ects)
6 EC au choix
• Relations professionnelles: syndicats, patronat, Etat
• Droit pénal (et du travail)
• Droit du travail (relations collectives du travail)
• Droit de la propriété intellectuelle
• Stratégie RH et pilotage du changement
• Anticipation et évaluation en gestion des RH
• Management et contrôle de gestion
• Organisation et gestion de l'entreprise
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• Finance d'entreprise: gestion et politique financière
• Management des systèmes d'information
UE Transversales (3 ects)
• Langue
1er ANNEE - Semestre 2
UE Economie ou Sociologie (6 ects)
2 au choix:
• Economie politique des institutions
• Economie urbaine
• Perspectives démographiques
• Marketing et stratégies commerciales
• Mondialisation, concurrence et régulation
• Création d'entreprise et développement économique
• Sociologie du droit et des professions juridiques
• Sociologie économique: marché et organisations productives
• Sociologie de l'éducation
• Etudes urbaines: minorités et globalisation
• Histoire des politiques sociales en Europe XIXème-XXème
• Pratiques culturelles, production et consommation
• Techniques quantitatives appliquées aux sciences humaines
UE Transversales (3 ects)
• Langue
UE Application (21 ects)
• Stage (309h minimum) avec mémoire

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Droit de la santé et de la protection sociale (7.5 ects)
• Droit de la protection sociale (mutualisé avec la spécialité M2 APAS)
• Droit des contrats appliqué à la santé
• Droit administratif (mutualisé avec la spécialité M2 APAS)
UE Socio Economie (9 ects)
• Théories et pratiques de la justice sociale (mutualisé avec les spécialités M2 APAS et IES)
• Economie politique de la santé (mutualisé avec la spécialité M2 APAS)
• Sociologie des organisations sanitaires et sociales
UE Evaluation et outils statistiques (7.5 ects)
• Techniques statistiques et traitement de l’information en santé
• Evaluation en santé et calcul économique
• Techniques de l’assurance
UE Externe : "séminaires d'approfondissement théorique" (mutualisé) (6 ects)
24 h à choisir sur une liste de séminaires de spécialités recherche de M2 du master « Sciences économiques et
sociales» dont :
• Santé et Protection sociale, efficacité et justice
• Sociologie des professions
• Capitalisme et démocratie

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Gestion (9 ects)
• Comptabilité et diagnostic financier
• Budget et planification
• Gestion des ressources humaines
• Certification et gestion de la qualité
UE Management de projet (9 ects)
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• Méthodologie de gestion de projet
• Dynamique de groupes et gestion des conflits
1 séminaire projet tutoré à choisir entre :
• Evaluation et démarche qualité
• Enquête statistique dans le champ sanitaire et social
• Outils de communication dans le champ médico-social
• Management des organisations sanitaires et sociales
UE Expertise et interventions sociales (3 ects)
• Cycles de conférences à choisir : (mutualisés avec les M2 APAS et ATOGE)
• Conférences Métiers
• Expertise sociale
UE Anglais(1.5 ects)
• Anglais du social
UE Stage (7.5 ects)
• Méthodologie de stage
• Stage

Modalités d'évaluation

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Organismes de la protection sociale publics ou privés, au niveau local, national ou européen // Etablissements
sanitaires et sociaux // EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) // Mutuelles,
compagnies d’assurance ou instituts de prévoyance // Bureaux d’étude, cabinets de conseil, comités d’entreprise,
cabinets
d’expertise,
etc.
M é t i e r s
:
Chef de projets // Chargé de développement et de l’aménagement sanitaire et social du territoire // Coordinateur
de réseaux à caractère sanitaire et social // Chargé de gestion et de promotion de la santé // Management des
établissements sanitaires et sociaux // Responsable de « pôle » dans les établissements sanitaires et sociaux et
de la politique de contractualisation interne // Ingénieur social // Expert social // consultant social, etc

Poursuites d'études

Mis à jour le 02 mai 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
Université Paris Nanterre
UFR SSA
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Bât.Henri Lefebvre, bur.211 E
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 05
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
Marie VALERO
(Bâtiment D - D212 B)
marie.valero@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site :formation-continue.parisnanterre.fr

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
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Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-sciences-humaines-et-sociales-droit-economie-gestion-br-mention-sciences-economiq

Page 8

