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Mention Science politique
Parcours Enjeux sociaux et politique de santé

En partenariat avec la faculté de Médecine de l’UJM, Science Po Lyon et Vetagrosup Lyon
Le Master Enjeux et politiques de santé est rattaché à l’Ecole Doctorale Sciences Sociales (ED 483) et il
s’appuie sur le laboratoire Triangle UMR 5206

Objectifs
Le Master Enjeux et politiques de santé, centré sur l’analyse des pratiques et des politiques de santé, propose
une formation ouverte à l’interdisciplinarité et aux réalités d’un champ professionnel et de recherche en
constante mutation.
S’adressant à des étudiants provenant de filières diverses, il vise à les doter de compétences leur permettant de
saisir la complexité des enjeux sociaux et politiques qui traversent les mondes de la santé.
> Il doit permettre aux étudiants issus des sciences politiques ou des sciences humaines et sociales de
s’inscrire professionnellement dans les secteurs d’activités divers concernés par les questions de santé et
d’être à même d’occuper les fonctions transversales d’observation, d’expertise, de médiation, d’animation et
de construction de réseaux qui sont appelées à s’y développer.
> Il vise aussi à doter les étudiants en médecine et les professionnels de santé de capacités d’analyse
leur permettant de saisir les contextes sociaux dans lesquels s’exerce la médecine et la manière dont ces
contextes peuvent en retour infléchir leur pratique.
> Ouvert aux futurs vétérinaires et agronomes, ce Master vise à développer leur capacité de conception et
d’analyse des politiques publiques.

Pour qui ?
Conditions d'admission
Le Master Enjeux et politiques de Santé est ouvert aux
> Etudiants titulaires d’une licence en sciences humaines et sociales d’une université française
(science politique, sociologie, anthropologie, histoire, sciences de l’éducation, psychologie, information et
communication, géographie, droit),
> Etudiants en médecine (L2, L3 : en DU prémaster ou double cursus), internes
> Etudiants ayant validé la 3e année de Sciences Po Lyon (en double cursus)
> Professionnels de santé (médecins, cadres de santé, psychologues, membres de professions
paramédicales).
> Elèves de l’Ecole Nationale des Services Vétérinaires
L’accès au Master Enjeux et politiques de Santé est soumise à l’examen du dossier du candidat par une
commission pédagogique. Il peut, dans les mêmes conditions, s’effectuer directement en M2.
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Les inscriptions peuvent s’effectuer au titre de la formation initiale ou de la formation continue.
Candidatez au master
> Préparer sa candidature en Master
> Modalités de candidature

Et après ?
Débouchés
> Postes dans l’administration centrale, agences, organisme public ou parapublic, collectivités territoriales,
associations, réseaux, ONG
> Chargés d’étude, chargés de mission
> Consultant secteur public en cabinet de conseil
> Doctorat
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Programme
Le Master 1 et le Master 2 sont structurés selon un schéma identique :
> L’UE1 est consacrée aux enseignements fondamentaux: Politiques publiques ; Sociologie politique :
acteurs, savoirs et institutions ; Sociologie de la médecine ; Organisations internationales et gestion des crises
sanitaires ; Histoire de la lutte contre les épidémies ; Politiques sociales comparées ; Maladies chroniques,
prises en charge et professions médicales ; Organisation des systèmes de santé ; Santé publique et inégalités
sociales ; Anthropologie de la maladie ; La santé à l’épreuve de la précarité ; Les fondements et les enjeux de
la médecine des preuves (EBM).
> L’UE2 comprend des enseignements ciblés sur le travail d’enquête. Il s’agit de former les étudiants
aux méthodes de l’enquête en sciences sociales et de les accompagner dans un travail de recherche qui
devrait aboutir, en M1 à la rédaction d’une étude de cas et en M2 à la rédaction d’un article scientifique.
Concernant ces travaux, la formation de binôme (étudiants en médecine et étudiants d’autres disciplines) est
encouragée.
> L’UE3 propose des enseignements d’approfondissement visant l’acquisition de compétences plus
spécialisée (master class, santé mentale, sciences et sociétés, droit et géographie de la santé etc.), l’étude
des langues vivantes ou la préparation à l’insertion professionnelle (manager la recherche dans le champ de
la santé etc.).
Programme des enseignements
Résumés des cours

Méthode pédagogique
Organisation de la formation
La formation se déroule de la mi-septembre à juin.
Certains enseignements d’UE3 pourront être délivrés sous forme d’un cycle court et intensif de quelques jours au
second semestre.
L’emploi du temps du master est adapté au cursus universitaire suivi par les étudiants de médecine de l'UJM.

Equipe pédagogique
Les enseignements sont assurés par une équipe pédagogique composée de spécialistes en sciences humaines
(sciences politiques, sociologie et anthropologie) et en médecine.

Coût de l'inscription
Tarifs 2015/2016 : Inscription principale : 391 € 2ème inscription : 260 € - Médecine préventive : 5,10
€ - Sécurité sociale : 215 €
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