
DU Santé, droit et société
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA761

Responsable de l'enseignement : Lydia Morlet-Haïdara, 

Maître de conférences, HDR, de Droit privé d'Université de 

Paris.

Forme de l'enseignement : en présentiel avec des modules 

d’e-learning

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

Cette formation s’adresse à tout apprenant désireux de 

s’ouvrir à la culture juridique, économique et aux politiques 

publiques dans une approche à la fois généraliste et ciblée 

sur le système de santé.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :

* Mieux appréhender les aspects juridico-économiques 

du système de santé

* Maîtriser son environnement professionnel grâce aux 

connaissances acquises et à la réflexion engagée à 

l’occasion des enseignements très interactifs

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA761

Volume horaire : 120 heures

Calendrier : Fin octobre à mai

Rythme : 2 à 3 soirs par semaine de 17h à 19h30

Lieu : Site des Cordeliers (Paris 6e)

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

* Module 1 : Introduction au droit - 20h

* Module 2 : Institutions nationales et européennes 

- 20h

* Module 3 : Introduction à l’économie - 20h

* Module 4 : Introduction aux politiques publiques - 

20h

* Module 5 : Principes de responsabilité - 20h

* Module 6 : Principes de droit administratif - 20h

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Modalités d'enseignement :

Les cours sont dispensés en présentiel et 10h sont proposées 

en e-learning (cours en pdf et en vidéos). Ils donnent lieu à de 

nombreux échanges entre les intervenants et les apprenants 

notamment sur les questions d'actualité.

Les méthodes d'enseignement sont variées : exposés, 

analyse de textes, mises en situation.

Équipe pédagogique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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* Clémentine Lequillerier, MCF Droit privé, Université 

Paris Descartes

* Christophe Alonso, MCF Droit public, Université Paris 

Descartes

* Mathilde Faller, Consultant en Economie de la santé

* Elodie Chapel, Directrice des politiques d'autorisation 

et d'innovation à l'Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé

* David Gruson, Conseiller d'Etat et membre de la 

chaire santé de SciencesPo

* Anaïs Person, Doctorante et consultante en santé 

numérique

* Lydia Morlet-Haïdara, MCF Droit privé, Université de 

Paris

* Derek Elzein, MCF en sciences politiques, Université 

Paris Descartes

Ressources matérielles :

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Personne en formation en Faculté de médecine, de 

pharmacie, d'odontologie ou en maïeutique

* Professionnels de santé en poste

* Tout personne jugée apte par le directeur 

pédagogique

PRÉ-REQUIS

Aucun pré-requis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2000 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1600 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 600 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université Paris Cité  pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE
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Date de début de candidature : 1 juin 2022

Date de fin de candidature : 20 oct. 2022

Et après ?

TAUX DE RÉUSSITE

86 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Formation valorisable pour devenir expert.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Lydia Morlet-Haïdara

Secrétariat pédagogique

DU Alias Bureau FC UFR Droit
formation-continue.deg@u-paris.fr

Formation Continue

Centre de ressources DEG
01 57 27 55 58

odg.fc.deg.sh@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site des Cordeliers
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