
Master Santé Publique (M1) - UFR de Médecine
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
La Mention Santé Publique du Master de l’Université de Paris 

- UFR de Médecine a pour objectif d’assurer une formation 

de qualité, innovante et attractive, en Santé Publique. La 

Santé Publique est une discipline vaste, dont la principale 

valeur est la reconnaissance de l’importance de la santé de 

la collectivité et de l’individu qui repose sur la compréhension 

des principaux déterminants de la santé, des concepts et 

des stratégies, utilisés en promotion de la santé, et sur la 

connaissance des méthodes et techniques propres à leur 

évaluation.

La première année du Master (M1) comprend une base 

commune de la mention, définissant de façon large un 

véritable tronc commun d’enseignement pour les divers 

parcours de cette mention. L’orientation vers les divers 

parcours du Master santé Publique se dessine au fil du 

temps avec une orientation via le choix de l’étudiants pour les 

enseignements optionnels du second semestre du master, et 

le choix d’un parcours de seconde année, orienté par le projet 

personnel de chaque étudiant, à la lumière de ses résultats 

en fin de M1.

Unités d’enseignements (UEs) obligatoires (6 ECTS 

chacune) :

UE1 Méthodes en épidémiologie clinique

UE2 Biostatistique et logiciel statistique R

UE3 Déontologie et droits du patient

UE4 Introduction à la recherche qualitative

UE5 Problématiques de santé publique

UE6 Santé publique, biomédecine, sciences humaines

Unités d’enseignements (UEs) optionnelles (2 au choix, 

6 ECTS chacune)

UE7 Modélisation statistique

UE8 Lecture critique d’article médicaux

UE10 Evaluation des biomarqueurs en santé

UE15 Pharmacologie clinique et générale

UE 20 Management et organisation des soins

UE22 Prévention, intervention précoce

UE 24 Méthodes en évaluation économique et en Information 

médicale

Programme

ORGANISATION

60 ECTS en 2 semestres, avec :

* 5 x 6 ECTS : 6 UEs de tronc commun obligatoire (dont 

5 se déroulent au 1er semestre)

* 2 x 6 ECTS : 2 UEs à choisir parmi les UEs 

optionnelles, se déroulant au 2ème semestre

* 12 ECTS : stage de M1 obligatoire

STAGE
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Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : M1 : 200h minimum, soit équivalent 2 

mois à temps plein

 

Admission
Licence Sciences du Vivant, Sciences pour la Santé, 

Mathématiques, Bioinformatique, Etudiants et diplômés en 

Santé (médecine, pharmacie, sciences infirmières, masso-

kinésithérapie, odontologie)

PRÉ-REQUIS

Niveau  bac+3,

Français, lu et parlé

Date de début de candidature : 1 avr. 2021

Date de fin de candidature : 30 juin 2021

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Choix et candidature à un parcours de master 2ème année, 

parmi les parcours proposés à l’Université de paris ou autre 

université

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Voir fiche parcours M2 spécifique

Contacts

Responsable du diplôme

Sylvie Chevret
sylvie.chevret@u-paris.fr

Secrétariat pédagogique
masters.medecine@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Niveau d'études visé
BAC +4

ECTS
60

Public(s) cible(s)

· Étudiant

· Salarié - Profession libérale

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation initiale

· Formation professionnelle

Langue(s) des enseignements

· Français

Capacité d'accueil
30

Lieu de formation
Site des Cordeliers
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