Master Management sectoriel parcours
Management des établissements de
santé

Présentation de la formation
En partenariat avec l'Ecole Supérieure Montsouris, avec la faculté de

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

Médecine et des autres composantes (département d'économie,
géographie, philosophie notamment) de l'Université Paris-Est
Créteil (UPEC), le master a été conçu de manière à développer les

Distinction :
Management sectoriel

compétences managériales nécessaires pour devenir dirigeant ou
cadre supérieur dans les organisations de santé et médicosociales.

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Sciences Economiques et de Gestion
IAE Gustave Eiffel

La demande de soins liée à de nouvelles possibilités
thérapeutiques, au vieillissement de la population et aux maladies
chroniques, continue de se développer à un rythme très soutenu.
Les ressources allouées à ce secteur augmentent également et les

Type de diplôme :
Master

organisations de santé deviennent de plus en plus complexes : aux
impératifs médicaux et soignants, il faut désormais ajouter ceux
du management.

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Capacité d'accueil

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Targeted skill(s)

25-30

Le diplômé est capable de :
- Savoir organiser et diriger une équipe pluridisciplinaire dans un

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

établissement de santé ou médico-sociale ;
- Etre en mesure de rendre compte de son action en termes
financier, de qualité pour les patients, de santé publique, de
conditions de travail pour les personnels ;

Length of studies :
2 ans

- Connaître la réglementation applicable aux établissements du
secteur ;

Accessible as :
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

- Etre capable de participer à l'élaboration du projet et de la
stratégie d'établissements, en interne et avec la tutelle, sur le
fondement des données d'activité et des informations relatives à
l'offre de soins du secteur géographique d'attraction ;
- Savoir négocier le positionnement de l'établissement dans le
système de soins régional ou infra régional.

Scolarité :
Bureau 104
1er étage - Bâtiment Gestion
Place de la porte des champs
94010 Créteil

Further studies

01 41 78 47 33

Ce master a une finalité professionnelle et débouche donc sur un
emploi. Cependant, une poursuite d'études en doctorat est
envisageable, sous réserve de la qualité du mémoire de recherche
appliquée.

m2-ms@u-pec.fr
01 41 78 47 33

Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/mastermanagement-des-etablissements-de-sante

Career Opportunities
Avant de devenir directeur d'établissement ou de service de santé
et d'avoir la responsabilité du pilotage d'une structure de soins, les
métiers visés sont ceux de cadre supérieur au sein d'un
établissement public ou privé. Le diplômé peut aussi diriger un
service polyvalent d'aide au maintien à domicile de personnes

www.u-pec.fr

âgées ou handicapées.

Candidature
Organisation de la formation

Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel

Cette formation en apprentissage est particulièrement adaptée aux
besoins des établissements de santé.
Tout au long de l'année, les étudiants alternent les cours et un
emploi salarié en entreprise (publique ou privée). Ils bénéficient

Partenariats
Les partenaires de l'IAE sont présentés sur le site :
www.iaeeiffel.fr/fr/entreprises.

ainsi d'un salaire et sont exonérés de droits d'inscription. Par
ailleurs, une mallette pédagogique avec des ouvrages est remise en
début d'année.Chaque apprenti est suivi par un tuteur
pédagogique, enseignant de la formation. Des réunions régulières

Director of studies
Jean-Paul Dumond
jean-paul.dumond@u-pec.fr

sont organisées pour s’assurer que le contrat se déroule dans les
meilleures conditions.

Mathias Béjean
mathias.bejean@u-pec.fr

Stage / Alternance

Secrétariat

En M1 : Volume horaire annuel de cours : 440 h

m1-ms@u-pec.fr

Calendrier en temps partagé : cours tous les jeudis et vendredis
En M2 : Volume annuel de cours : 400 h de début octobre à mi
septembre
Calendrier en temps partagé : cours tous les vendredis + quelques
jeudis et 4 semaines pleines, le reste en entreprise

Test

Calendrier pédagogique
M1 : Calendrier en temps partagé : cours tous les jeudis et
vendredis + 5 semaines pleines
M2 : Calendrier en temps partagé : cours tous les vendredis +
quelques jeudis et 4 semaines pleines, le reste en entreprise

Modalités d'admission en formation initiale
Cette formation est proposée en formation continue et en
formation par apprentissage.

Modalités d'admission en formation continue
L'admission en formation continue suit une procédure spécifique
détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel
http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature

Modalités d'admission en formation par
alternance
L’accès en Master 2 se fait en deux temps et est ouvert aux
titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 4 (1ère année de Master)
dans le domaine de la Gestion, de l'Économie ou des Sciences à
l'Université ou en écoles de commerce ou d'ingénieurs.
Dans un premier temps, les candidats sont sélectionnés sur la base
de leur dossier (notes au cours des études supérieures, expérience
professionnelle, activités annexes…). À l’issue de cette première
phase, entre 80 et 100 candidats sont déclarés admissibles. La
seconde phase consiste en un entretien de motivation.
Les candidats doivent justifier d'une bonne maîtrise en anglais,
validée par un sore au TOEFL ou au TOEIC.

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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