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Dynamisme, rigueur, diversité, tels sont les maîtres mots 

de l’IAE de l’Université Paris-Est Créteil. 

Dynamisme, car, dans un monde en perpétuel mouvement, 

l’IAE doit sans cesse évoluer et adapter son offre de formation 

aux mutations de l’économie afin que ses diplômés soient 

armés pour être les managers de demain. Mais ceci se fait 

de façon critique, sans tomber dans la facilité d’une pensée 

unique dont les méfaits peuvent se constater chaque jour. 

Rigueur, car l’appartenance à l’université nous oblige 

à l’excellence académique, et notre proximité du monde 

de l’entreprise nous impose un mode de fonctionnement 

professionnel, où le service rendu à l’usager, qu’il soit 

étudiant ou employeur, est sans cesse évalué. 

Diversité, car elle est source de richesse. Elle se retrouve 

dans notre large offre de formation, les rythmes proposés 

(temps plein ou partagé), nos publics (étudiants, salariés, 

demandeurs d’emploi), l’origine sociale des étudiants et 

auditeurs ou leur nationalité.

Arnaud Thauvron

Directeur de l’IAE Gustave Eiffel
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Gustave Eiffel,
ingénieur et entrepreneur, a bâti la Tour 
Eiffel à Paris pour l’Exposition Universelle 
de 1889, après avoir contribué en 1879 
à la construction de la Statue de la Liberté 
à New York.

Institut d’Administration des Entreprises

Gustave Eiffel3

L’IAE Gustave Eiffel, l’une des meilleures écoles 
universitaires de management de France

Fort de son expérience, l’IAE Gustave Eiffel de l’Université Paris-Est 
Créteil (anciennement Université Paris 12) est considéré comme l’une 
des meilleures écoles universitaires de management de France. 

L’étendue de son offre de formation, la qualité de son corps 
enseignant et la réussite professionnelle de ses diplômés en font 
un acteur majeur de l’enseignement professionnel supérieur.

Chaque année, l’IAE forme plus de 1 000 étudiants aux métiers 
de la gestion (comptabilité, finance, management, marketing...), 
aux niveaux Licence, Master et Doctorat (LMD) en formation 
à plein temps, en apprentissage ou en formation continue.

Des masters 2 classés parmi les meilleurs

Hautement spécialisés, les diplômes de l’IAE ont été développés 
en partenariat avec les professionnels de leur secteur pour mieux 
répondre aux exigences du marché du travail. Tous les enseignements 
sont assurés conjointement par des universitaires réputés dans 
leur discipline et des professionnels reconnus dans leur domaine. 
La plupart des masters 2 proposés à l’IAE Gustave Eiffel sont 
classés parmi les meilleurs de leur champ (universités et écoles 
confondues).

Les masters de l’IAE sont organisés autour de 5 pôles : 

› Comptabilité, contrôle, audit
› Finance
› Management et conseil
› Management et santé
› Marketing et vente 
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Priorité à la formation des futurs professionnels

Sur ses 1 000 étudiants, plus de 400 le sont en formation 
par apprentissage. L’IAE de l’Université Paris-Est Créteil est 
un de ceux en France où ce type de formation est le plus 
développé. En formation à plein temps, tous les programmes 
dispensés au sein de l’IAE s’organisent autour d’une immersion 
en entreprise dont la durée varie de trois à six mois.
Encore étudiants, mais déjà un pied dans le monde du travail, 
l’IAE offre à chacun une entrée opérationnelle dans la vie active 
grâce à une pédagogie dynamique et innovante. De quoi envisager 
l’avenir plus sereinement. 

Une équipe pédagogique 
de 35 enseignants permanents ...

L’IAE, c’est d’abord une équipe pédagogique de 35 enseignants 
permanents. La plupart des membres de cette équipe sont 
également chercheurs au sein de l’Institut de Recherche 
en Gestion (équipe d’accueil CNRS), auteurs de publications 
scientifiques ou pédagogiques qui font référence dans leur 
domaine.

... et plus de 300 professionnels d’entreprises 
ou de la fonction publique.

S’ajoutent à ce corps enseignant 300 intervenants d’entreprises 
ou de la fonction publique. Ils participent à toutes les formations, 
pour partager leur expérience et transmettre leur savoir-faire 
professionnel. Ainsi, au-delà du savoir, les étudiants acquièrent 
savoir-faire et savoir-être, qualités indispensables aujourd’hui 
pour une insertion réussie dans le monde du travail.

Le  dyNamIsme d’UNe  gr aNde écoLe aU cŒUr de L’UNIVersIté  



5

Une vie étudiante sur un campus à taille humaine 

Située en plein cœur de la vie parisienne, l’Université Paris-Est 
Créteil, créée en 1971, accueille chaque année environ 
32 000 étudiants répartis entre 12 composantes.
Au sein de l’université, l’IAE incarne le dynamisme des grandes 
écoles de commerce internationales et bénéficie de l’effervescence 
de la vie étudiante d’un campus à taille humaine. L’IAE dispose 
de son propre bâtiment, inauguré en 2003, et qui offre aux 
étudiants un cadre idéal pour apprendre. 
La quasi-totalité des cours à l’IAE se fait en groupe de 25 étudiants.

Une bibliothèque de 3 000 m²

Les étudiants de l’IAE bénéficient de deux bibliothèques 
spécialisées. L’une en gestion, économie et urbanisme, 
et l’autre en droit. Sur 3 000 m2, la première compte plus 
de 45 000 ouvrages et offre un accès privilégié à près de 
4 000 revues en ligne. La seconde, au sein de la faculté de droit, 
propose aux étudiants l’accès à un fonds documentaire constitué 
de plus de 18 000 ouvrages.

Des infrastructures culturelles et sportives

La vie culturelle et sportive de l’IAE est assurée par de nombreuses 
associations étudiantes ou universitaires. Ainsi, l’association 
sportive de l’université propose aux étudiants plus de 30 activités 
sportives, quel que soit le niveau de pratique tandis que l’association 
culturelle offre à chacun un accès privilégié, à la culture à Paris 
et en région parisienne. L’IAE compte également un BDE (bureau 

des étudiants) qui lui est propre et qui organise chaque année 
des soirées, un week-end d’intégration, des week-ends à l’étranger, 
un séjour au ski...

Étudier l’esprit libre

Afin que chacun puisse se consacrer pleinement à ses études, 
les étudiants bénéficient de structures d’aide sociale, notamment 
dans les domaines du travail, de la santé et du logement.

Le réseau des anciens

Fort de son ancienneté, l’IAE comptabilise en 2010 plus de 
10 350 dipômés. Ainsi, c’est toute la communauté estudiantine 
de l’école qui bénéficie de stages, de rencontres et de futurs emplois 
grâce au réseau des anciens. En moyenne, l’IAE diffuse à ses étudiants 
2 500 offres de stage, d’apprentissage et d’emploi par an.

Le  dyNamIsme d’UNe  gr aNde écoLe aU cŒUr de L’UNIVersIté  



6

AllemAgne 

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Fachhochschule Koblenz

Fachhochschule Worms

Friedrich Alexander Universität – Erlangen 

Nürnberg

Friedrich Schiller Universität Jena

Universität Osnabrück

Belgique 

Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles

Université de Liège

Universiteit Gent

espAgne

Colegio Universitario de Estudios Financieros

Universidad Autònoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad CEU San Pablo

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de València

Universidad de Zaragoza

FinlAnde

University Of Oulu

grèce 

Athens University of Economics and Business

Technological Educational Institute of Thessaloniki

University of Piraeus

University of Thessaly

Hongrie

Budapest Business School

irlAnde

Dublin Institute of Technology

itAlie

Università degli Studi di Bologna

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Cassino

Università degli Studi di Lecce

Università degli studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Torino

lituAnie 

Vilnius University

pologne 

Nicolaus Copernicus University

Warsow School of Economics

portugAl

Universidade Nova de Lisboa

slovénie

University of Ljubljana

turquie 

Galatasaray University

Izmir University of Economics

pArtenAires erAsmus en europe :

étAts-unis

programme MICEFA :

Plus de 60 établissements membres, situés 

notamment en Arizona, Californie, Floride, 

Illinois, Louisiane, New Jersey, New York, 

Texas…

Brésil

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brésil

Universidad de los Andes - Bogota

quéBec

programme Crepuq :

Bishop’s University

Université Laval

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Montréal

Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec à Chicoutimi

Université du Québec à Rimouski

Université du Québec en Outaouais

Université du Québec en Abitibi-Témiscomingue

corée du sud 

Kyung Hee University

JApon 

Yokohama National University

mexique 

Universidad de Guadalajara

pérou

Alianzia Estrategica - Lima

russie

Higher School of Economics - National 

Research University - Moscou

pArtenAires Hors europe :

Priorité à l’ouverture internationale ...
Conscient de l’importance que revêt aujourd’hui l’ouverture 
internationale, l’IAE Gustave Eiffel en a fait une de ses priorités. 
Grâce au développement d’une forte politique de coopération 
à travers le monde, l’IAE propose à ses étudiants un vaste choix 
de programmes de mobilité à l’étranger.

En s’appuyant sur un réseau de plus de 50 établissements 
partenaires en Amérique, en Asie et en Europe, l’IAE permet 
à ses étudiants de réaliser une partie de leurs études hors de 
nos frontières. C’est également en développant la réalisation 
de stages à l’étranger que l’IAE incite ses étudiants à profiter de 
la formidable opportunité que représente la mobilité internationale.

Afin de préparer ses étudiants à s’insérer sur un marché du travail 
de plus en plus mondialisé, l’IAE accorde, par ailleurs, une importance 
forte à l’apprentissage des langues vivantes et fait intervenir 
un nombre croissant d’enseignants anglophones.

Enfin, l’internationalisation de l’IAE passe par une politique 
active visant à favoriser l’accueil d’étudiants étrangers 
(plus de 15% de l’effectif total). Celle-ci s’illustre notamment 
par un master 1 (International Master in Business Management) 
dont tous les cours sont assurés exclusivement en anglais.

résoLUmeNt INterNatIoNaL
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Deux programmes spécialisés pour acquérir 
l’excellence d’un savoir-faire

En partenariat avec l’École Supérieure Montsouris, et avec le 
soutien des Facultés de Droit et de Médecine de l’Université Paris-
Est Créteil (UPEC), le master a été conçu de manière à développer 
les compétences managériales nécessaires pour devenir dirigeant 
ou cadre supérieur dans les organisations de santé et médico-
sociales.

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 organisations de santé deviennent de plus en plus complexes : 
aux impératifs médicaux et soignants, il faut désormais ajouter 
ceux du management.
Ainsi, les besoins en responsables dirigeants, en cadres de gestion 
et en cadres de santé, formés aux techniques de la gestion 
et au management des services de santé, dans le respect de 
l’éthique médicale et soignante, ne cessent de croître de manière 
importante.

Pour cela, l’enseignement de connaissances à la fois théoriques et 
pratiques est dispensé par des universitaires et des professionnels. 
Afin d’offrir à chacun un enseignement de qualité, les effectifs 
sont limités à 25/30 étudiants par promotion pour un bon 
niveau d’encadrement des travaux personnels et des projets 
professionnels.

Pour s’adapter au projet professionnel de chaque étudiant, ce 
programme est accessible à partir du master 1 ou du master 2. 
Les étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac+4 (1re année 
de master) peuvent accéder à la spécialité :

› Management des établissements de santé
› Management des organisations soignantes (assurée par l’École 
Supérieure Montsouris)



L’admission en master est validée après l’étude du dossier
(parcours académique, expérience professionnelle...)
et un entretien individuel pour les candidats admissibles.
Au cours de l’entretien, le jury apprécie les motivations
et l’adéquation du profil du candidat et de son projet
professionnel avec la formation.

Pour une candidature en master 1, le candidat doit
obligatoirement joindre ses résultats au SIM (Score IAE-Message).
Ce score mesure les compétences des candidats dans 4 domaines
fondamentaux en management : français, anglais, raisonnement
logique, culture générale. Plusieurs sessions se déroulent chaque
année en France et à l’étranger (20 000 SIM ont été administrés
en 2010).
Informations et renseignements : www.iae-message.fr

Pour une candidature en master 2, le candidat doit obligatoirement
joindre un score TOEIC ou TOEFL (facultatif pour les candidats
en formation continue). 
Pour les candidats en formation continue non titulaires d’un Bac+3 
(si M1 visé) ou d’un Bac+4 (si M2 visé), la formation est ouverte 
après une VAE (Validation des acquis de l’expérience – décret 1985).
Toutes les informations sur les sessions de recrutement sur
www.iae.u-pec.fr

Pour les formations assurées par l’IAE  
(formation en initiale / formation en alternance): 
L’inscription se déroule en trois étapes :
1/ Télécharger le dossier de candidature sur le site de l’IAE
(www.iae.u-pec.fr) et le renvoyer.
2/ Admissibilité : Étude du dossier par le jury.
3/ Admission : Entretien avec le jury (pour les candidats 
déclarés,admissibles).

Pour les formations assurées par l’ESM 
(formation en continue : professionnels en reprise d’études 
dans le cadre de la Formation Professionnelle Continue) 
Contact et documents :
École Supérieure Montsouris
42 Boulevard Jourdan
75014 Paris
Tél. : 01.56 61 68 60– Fax : 01.56 61 68 59
Karine Perez Chanoz :
esm@ecolemontsouris.fr
http://montsouris.u-pec.fr/

Conditions d’admission 

Comment m’inscrire ?
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À l’IAE, la situation financière des étudiants n’est pas un frein
pour accéder à l’excellence de l’enseignement. C’est pourquoi,
selon le rythme d’études retenu, le financement de vos études
peut être intégralement pris en charge par une entreprise
d’accueil.

En formation initiale à plein temps
L’étudiant est à plein temps en cours, puis doit obligatoirement 
faire un stage (sauf en M2 conseil, études et recherche où il est 
facultatif). Les frais d’inscription en année de master sont de 
237 euros (tarif 2011).*

En formation par apprentissage  
Tout au long de l’année, les étudiants alternent les cours et un 
emploi salarié en entreprise (publique ou privée). Ils bénéficient 
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. 

En formation continue 
Selon la spécialité choisie, la formation continue se déroule à 
plein temps ou en temps partagé. Le coût de la formation est de 
6 000 euros (ramené à 1 500 euros pour les demandeurs d’emploi) 
et peut être pris en charge par votre employeur ou son OPCA.

* La cotisation pour la sécurité sociale reste obligatoire pour les inscrits sous statut 

étudiant. En cas de difficulté financière, se rapprocher des services du Crous.

* Les formations assurées 
par l’ESM, se font dans le cadre 
de la FPC, tarifs et modalités 
financières auprès de
Karine Perez Chanoz
Tél. : 01.56 61 68 60
Fax : 01.56 61 68 59
esm@ecolemontsouris.fr 
http://montsouris.u-pec.fr/

Financement et rythme adaptés*
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m a s ter 1

Responsable de formation 
Jean-Paul DUMOND, Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Jeanne-Marie AMAT-ROzE, Professeur des universités, UPEC / Eric ALLAIRE, Professeur des universités, UPEC, praticien hospitalier / Claude ATTALI, 

Professeur des universités, UPEC, praticien hospitalier  / Thomas BARNAY, Maître de conférences, UPEC / Eric BAUDIMENT, Directeur de l’information 

médicale, Institut Mutualiste Montsouris / Isabelle BOILEAU, Juriste en droit social / Christian BOURRET, Maître de conférences, UPEC / Sabine 

BOUSSARD, Professeur des universités, UPEC / Marcela COSTIN, Docteur en médecine, docteur en sciences de gestion / Marie-Laure DELAMAIRE, 

Docteur en sciences de gestion, consultante / Gilles DESSERPRIT, Directeur des soins, formateur consultant ESM / Catherine DE MARTIGNY, Professeur 

d’anglais / Fabienne FAUDÉ NICOLAS, Cadre supérieur de santé, Formateur consultant ESM / Lucien GÉRARDIN, Directeur d’hôpital, Centre Hospitalier 

de Senlis / Bertrand GODEAU, Professeur des universités, UPEC, praticien hospitalier / Bruno HOUSSET, Professeur des universités, UPEC, praticien 

hospitalier/ Anne INIzAN, Maître de conférences associée, UPEC, Directeur d’hôpital / Valérie LE MASSON, Praticien Hospitalier, Centre Hospitalier 

Sainte-Anne (Paris) / Enrique LEDESMA, Cadre supérieur de santé, formateur consultant ESM / Dominique LETOURNEAU, Maître de conférences 

associé, UPEC / Jérôme LION, Consultant, Geste / Stéphanie MIGNOT-GÉRARD, Maître de conférences, UPEC / Olivier MONTAGNE, Professeur des 

universités, UPEC, praticien hospitalier / Roberto POMA, Professeur des universités, UPEC / Jacques RAIMONDEAU, Médecin de santé publique, 

Direction Générale de la Santé / Suzanne RAMEIx, Maître de conférences, CHU Henri Mondor / Vincent RENARD, Médecin généraliste / Isabelle 

ROBINEAU, Cadre supérieur du secteur social, Formateur consultant ESM / Christian SIMON, Professeur agrégé, UPEC / Isabelle VANDANGEON-

DERUMEz, Maître de conférences, UPEC / Clémence zACHARIE, Juriste / Camille zEHIL, Enseignant en anglais.

12

Objectifs
Le master management et santé forme à ces techniques particulières et 

au management spécifique des établissements de santé et médico-sociaux.

Le master a été construit par une équipe d’universitaires et de 

professionnels afin de répondre aux besoins en management des 

structures de santé et aux exigences académiques d’une formation 

universitaire de haut niveau. L’enseignement y est assuré par des 

universitaires réputés et des praticiens confirmés afin de concilier 

les approches, croiser les regards et lier enseignements théoriques, 

approches de terrain, études de cas et expériences en établissements.

International
Au cours du master 1, les étudiants ont la possibilité de bénéficier

d’une ouverture internationale dans le cadre des programmes d’échanges

européens ERASMUS, durant un semestre d’études ou au sein de l’une

des universités partenaires hors de l’Europe.

Matières 
Droit de la santé (50 h), GRH et comportement organisationnel (40 h), Acteurs et 

Organisations hospitalières (30 h), Droit du travail (30 h), Politiques de santé (30 h), 

Qualité et Organisation (30 h), Santé Publique : enjeux et perspectives (30 h), Systèmes 

d’information (30 h), Gouvernance, budget et finances (30 h), Droit de la protection 

sociale (20 h), Macroéconomie de la santé (30 h), Microéconomie de la santé (30 h), 

Théories des organisations de santé (21 h), Analyse territoriale et stratégique (14 h). 

Dans le cadre de la formation en alternance : Anglais médical (30 h), Étude de cas 

(30 h), Pathologies et traitements (30 h) ; 

Dans le cadre de la Formation Continue : Expérience professionnelle, Statistiques 

descriptives, Gestion des soins, Analyse des pratiques.

Conditions d’admission : 

180 crédits ECTS ou VAE

(Bac+3 - licence).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur la base du 

score IAE-Message et du dossier. 

Admission sur entretien.

Volume annuel :

500 heures en formation temps 

plein, en apprentissage et en 

formation continue

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) : 

cours de mi-septembre à mi-

septembre, 2 semaines pleines en 

début, tous les vendredis et un 

jeudi sur 2. Le reste du temps en 

entreprise.

Calendrier temps partagé 

(formation continue) : 

15 semaines de cours réparties 

de septembre à juin.

contact (apprentissage) :

master-ms@u-pec.fr 

01 41 78 47 33

contact (formation continue) :

esm@ecolemontsouris.fr

m’inscrire sur 

www.iae.u-pec.fr



Métiers visés
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 âgées ou handicapées.

Compétences attendues
Le diplômé est capable de : 

› Savoir organiser et diriger une équipe pluridisciplinaire dans un 

établissement de santé ou médico-social ;

› Être 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 ;

› Connaître la réglementation applicable aux établissements du secteur ;

› Être capable de participer à l’élaboration du projet et de la stratégie 

d’établissement, 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 ;

› Pouvoir communiquer, avec la tutelle, avec les membres du conseil 

d’administration, avec le personnel et les organisations syndicales, 

avec les responsables médicaux ;

› Être capable de valoriser l’activité des professionnels de santé tout en 

respectant les impératifs de gestion.

Matières 
Performance et contrôle de gestion (42 h), Droit médical et hospitalier (35 h), 

Colloques et rencontres professionnelles (30 h), Analyse et prospective des 

territoires de santé (28 h), Anglais (28 h), Stratégie des établissements (28h), 

Accréditation, audit et évaluation des établissements (21 h), Achats, logistique et 

négociations commerciales (21 h), Dynamiques organisationnelles et management 

individuel et collectif (21 h), Économie de l’évaluation (21 h), Économie de l’hôpital 

(21 h), Éthique et santé (21 h), Gouvernance et direction des établissements de 

santé (21 h), Négociation, gestion et communication de crise (21 h), Systèmes 

d’information et de gestion (21 h), Atelier professionnel - Préparation au rapport 

de stage (20 h).

Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise).

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et score 

TOEIC. Admission sur entretien.

Volume annuel : 

400 heures en apprentissage 

et en formation continue.

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) : 

cours de mi-septembre à mi-

septembre, 4 semaines pleines 

et tous les vendredis. Le reste 

du temps en entreprise.

Contact : 

master-ms@u-pec.fr 

01 41 78 47 33

maNagemeNt des 
étaBLIssemeNts de 
saNté (Iae)
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Responsable de formation 
Thomas BARNAY, , Maître de conférences, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master
Jeanne-Marie AMAT-ROzE, Professeur des universités, UPEC / Séverine BARBAT, Docteur en géographie, chargée d’étude ARS Auvergne / Isabelle 

BOILEAU, Juriste en droit social/ Julia BONASTRE, Docteur en sciences économiques, Institut Gustave Roussy / Christian BOURRET, Maître de 

conférences, UPEC / Sabine BOUSSARD, Professeur des universités, UPEC / Hélène CHARRIERE, Maître de conférences, UPEC / Marcela COSTIN, 

Docteur en médecine, docteur en sciences de gestion/ Marie-Laure DELAMAIRE, Docteur en sciences de gestion, consultante/ Jean-Paul DUMOND, 

Maître de conférences, UPEC / Isabelle DURAND-zALESKI, Professeur des universités, UPEC, praticien hospitalier / Christophe EVRARD, Maître de 

conférences, Université de Montpellier/ Olivier FERRIER, Maître de conférences, UPEC/ Lucien GÉRARDIN, Directeur d’hôpital, Centre Hospitalier 

de Senlis/ Michel HERVÉ, Docteur en sciences politiques, directeur d’association / Anne INIzAN, Maître de conférences associée, UPEC, directeur 

d’hôpital / Jérôme LION, Consultant, Geste/ Christian POLLARD, Consultant-formateur / Christian SIMON, Professeur agrégé, UPEC/ Élisabeth 

SLEDzIEzwSKI, Professeur des universités, UPEC, praticien hospitalier / Laurent TARDIF, Consultant Adysta/ Olivier TREPS, Consultant en système 

d’information, CG2/ Laurent VARNIER, Contrôleur de gestion, Directeur adjoint ACCOS/ Isabelle VANDANGEON-DERUMEz, Maître de conférences, 

UPEC / Camille zEHIL, Enseignant en anglais.
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Conditions d’admission : 

240 crédits ECTS ou VAE

(Bac+4 - maîtrise)

Modalités d’admission : 

admissibilité sur dossier et score 

TOEIC. Admission sur entretien

Volume annuel : 

400 heures en apprentissage et en 

formation continue

Calendrier temps partagé 

(apprentissage) :

cours de mi-septembre à mi-

septembre, 4 semaines pleines 

et tous les vendredis. Le reste du 

temps en entreprise.

Inscription et renseignement : 

École Supérieure Montsouris

42 Boulevard Jourdan

75014 Paris

Tél. : 01.56 61 68 60

Fax : 01.56 61 68 59

Karine Perez-Chanoz

esm@ecolemontsouris.fr

http://montsouris.u-pec.fr/

Métiers visés 
Le master Management des organisations soignantes prépare au poste de 

cadre supérieur de santé, coordinateur des soins/Directeurs des soins, 

cadre paramédical de pôle, direction d’ établissements médico sociaux 

(Ehpad), en établissements de santé publics et/ou privés. 

Compétences attendues
Le diplômé est capable de :

› Réaliser la coordination des activités soignantes avec le ou les responsa-

bles médicaux, répartir les ressources.

› Coordonner l’action des personnels paramédicaux à l’interface entre le 

projet de soins et les responsabilités de gestion.

› Élaborer un projet de soins en cohérence avec le projet médical, en sui-

vre l’exécution et les résultats.

› Assurer la gestion du personnel et de l’encadrement, suivre le budget du 

secteur d’activité et mettre en place un contrôle de son exécution.

› Mettre en œuvre des dispositifs de contrôle qualité et de vigilance sur la 

sécurité sanitaire.

› Comparer les systèmes de santé de différents pays.

› Mener des études de terrain dans le champ hospitalier et médico-social.

› Conduire un projet d’intervention sanitaire et/ou social.

› Analyser l’activité des institutions de santé et leurs incidences en 

termes de management des compétences et de gestion économique et 

financière.

› Intégrer les nouvelles modalités de gouvernance hospitalière (pôle, 

contractualisation/déconcentration budgétaire, public/privé, hiérarchi-

que/transversal, sanitaire/médico-social ...)

› Concevoir, mettre en place et évaluer des innovations dans les pratiques 

soignantes.

› Utiliser des outils de veille et prospective dans le domaine de la santé.

Matières 
Éthique soignante (50 h), Conduite de projet et projet managérial (50 h), Activité 

hospitalière et gestion économique et financière (40 h), Évaluation des pratiques 

et des organisations hospitalières (40 h), Gestion des prestations de soins (40 h), 

Analyse de l’activité et gestion des compétences (30 h), Anglais médical (30 h), 

Droit médical et hospitalier (30 h), Hôpital, patients, santé et territoires (30 h), 

Innovations médicales et nouvelles pratiques soignantes (30 h), Management 

stratégique des soins (30 h).
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Responsable de formation 
Dominique LETOURNEAU, Maître de conférences associé, UPEC.

Ils interviennent dans la formation du master 
Roland AMALBERTI, Chargé de mission HAS / Eric BAUDIMENT, Directeur de l’information médicale, Institut Mutualiste Montsouris / Gilles 

BONTEMPS, Directeur associé ANAP / Jean-Christophe BOYER, Avocat /Michel CHABOT, Médecin hospitalier HAS / Alain COULOMB, Consultant / 

Claire DAVIRON, Conseillère technique FNMF, GHMF / Catherine DE MARTIGNY, Professeur d’anglais / Jean-Paul DUMOND, Maître de conférences, 

UPEC / Isabelle DURAND-zALESKI, Professeur des universités, UPEC, praticien hospitalier / Karim FELISSI, Avocat / Christine GARDEL, Chef service 

indicateurs IPAQSS, HAS / Roland GEADAH, Philosophe et Anthropologue, consultant / Romain GHERARDI, Professeur des universités, UPEC, 

praticien hospitalier  / Frédéric GROS, Professeur des universités, UPEC / Jacqueline HUBERT, Directeur de cliniques / Anne INIzAN, Maître de 

conférences associée, UPEC, directeur d’hôpital / xavier MARCHAND, Consultant Didaction conseil / Françis MINET, Professeur associé,  CNAM / 

Olivier MONTAGNE, Professeur des universités et praticien hospitalier à l’UPEC / Annick PENSO, Consultante, professeur associée, CNAM / Isabelle 

ROBINEAU, Cadre supérieur du secteur social, qualiticienne, formateur consultant ESM / Franck SCHUROFF, PH Groupe Mondor Chennevier, Inserm.



aNNée 3
licence 3 /  
accès bac+2

aNNée 4
master 1 /  
accès bac+3 

aNNée 5
master 2 /  
accès bac+4 

pArcours
gestion des entreprises

pArcours 
comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

comptabilité,  
contrôle et audit

international master in Business management

management et conseil

Finance

management et santé

marketing et vente

Conseil, étude et recherche

Logistique et achats 
internationaux

Développement et Management 
des universités

GRH dans les multinationales

Management de la RSE

Contrôle de gestion et aide 
à la décision

Conseil, étude et recherche

Ingénierie financière

Gestion de patrimoine

Gestion de portefeuille

Management 
des établissements de santé

Conseil, étude et recherche

Géomarketing

Management des réseaux 
commerciaux

Ingénieur d’affaires

Marketing chef de produit

Management 
des organisations soignantes
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créteIL

ParIs

 1 000 élèves au sein d’un campus de 32 000 étudiants
 300 enseignants permanents et professionnels intervenants
 1 400 entreprises partenaires en France et à l’international
 10 350 diplômés

Informations et inscription
IAE Gustave Eiffel 

Université Paris-Est Créteil
Place de la Porte des Champs 

94010 Créteil Cedex

www.iae.u-pec.fr

Métro : Ligne 8 (Créteil Université)

qualicert.fr


