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L’objectif du Master 1 est
d’apporter aux étudiant.e.s une
formation leur permettant d’accéder
aux parcours de Master 2 de la
mention ou tout autre Master 2 pour
lequel l’interface entre science et santé
est essentielle.

La priorité du M1 est donc
l’acquisition de bases
méthodologiques, en particulier dans
les domaines de stratégie éducative en
santé publique, d’organisation du
système de santé, de promotion et de
prévention santé, de concept de
projets.

LES OBJECTIFS DU MASTER 1

DÉROULEMENT

Les cours se déroulent sur 9
semaines de regroupement et sont
organisés à l’INSPE de Saint-Etienne
site de la Loire, auxquels s’ajoutera
une formation à distance complète ce
dispositif, ainsi qu’un stage de 200h.

La formation se déroule sur 1
année universitaire. Les cours
théoriques ont lieu de septembre à
juin en présentiel obligatoire.
L’enseignement comprend des cours
dirigés et des travaux pratiques.
La répartition entre ces 2 modes
d’enseignement est variable selon les
UES.

Au cours du second semestre,
les étudiant.e.s doivent effectuer un
stage au minimum de 200h. Ce stage
doit être réalisé dans un laboratoire
de recherche universitaire ou privé ou
dans une collectivité locale. Le stage
est validé par un rapport et un oral.

LES CONDITIONS D’ACCÈS

Sous réserve d’examen des
dossiers par le jury d’admission
(sélection effectuée uniquement sur
dossier), accès aux étudiant.e.s :
➢ Titulaires d’une Licence de

Sciences Humaines Sanitaires et
Sociales, de Sciences des
Systèmes de santé et d’une autres
(biologie, psychologie, sociologie).

➢Etudiant.e.s ayant validé la 3ème

année des études médicales,
infirmières, médecines générales,
sages-femmes.

DESCRIPTIF DE L’ENSEIGNEMENT :
60 ECTS
Lieu : INSPE site de Saint-Etienne
Durée : Début septembre à fin juin 
(COURS OBLIGATOIRES)
Langues d’enseignement : Français et 
anglais
Réunion d’information : La 1ère semaine 
de septembre.

SEMESTRE 1 : 30 ECTS  

• Stratégie éducative en santé publique 
Sandie Bernard 6 ects

• Organisation du système de santé
Emily Darlington 3 ects

• Epidémiologie et méthodes statistiques
Julien Masson 6 ects

• Promotion de la santé et santé globale
Emily Darlington 6 ects

• Prévention, risques santé et 
environnement

Emily Darlington 3 ects

• Anglais
Nathalie Dourlot 3 ects

SEMESTRE 2 : 30 ECTS  

• Méthodologie de la recherche
Emily Darlington 6 ects

La validation de cette UE se fait sur
l’évaluation d’un mémoire et d’une
soutenance en juin.

• Concept de projets en prévention et 
promotion de la santé

Emily Darlington 9 ects

• Stage obligatoire
Emily Darlington et Julien Masson 15 ects

Le stage peut débuter en janvier pour
une durée au minimum de 200h. Sa
validation se fait sur l’évaluation d’un
rapport de stage et d’un oral en juin.


