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SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES de la formation

Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche et de l’expertise en 
sciences sociales (traitement des données, enquête de terrain, analyse 
quantitative et qualitative, bio statistiques...),

Analyser une problématique sanitaire et sociale, mobiliser les institutions 
et les acteurs locaux,

Déterminer les objectifs et modéliser la situation,
Analyser les circuits d’influence,
Mettre en évidence les possibilités d’action,
Planifier les stratégies et les mesures,
Analyse de la solution, mise en place et suivi,
Savoir mettre en place une action de prévention sanitaire et sociale,
Construire un dispositif d’observation et de veille,
Maîtriser les concepts et les démarches pour conduire des études ou des 

recherches,
Développer une ingénierie de projet ou de programme,
Maîtriser l’évaluation des actions de prévention,
Savoir communiquer, négocier, travailler en réseaux,
Avoir la réflexion éthique.

ACCÈS à la formation

La première année de master est 
de plein droit pour les étudiants 
titulaires d’une licence Géographie-
Aménagement, Sciences Sanitaires 
et Sociales, Administration 
Economique Sociale (AES), 
Ethnologie, Psychologie, Sciences 
de l’éducation, Sociologie, Santé, 
STAPS parcours Activités Physiques 
Adaptées.

La première année de master est 
de plein droit également pour 
les personnes titulaires d’un 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsable 
d’Unité d’Intervention Sociale 
(CAFERUIS), d’un diplôme de cadre 
de santé ou tout diplôme d’Etat du 
champ sanitaire, social ou médico-
social validant 180 crédits dans 
le cadre de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur : Diplôme 
d’Etat d’Infirmier (DEI), Diplôme 
d’Etat de Conseiller en Economie 
Sociale Familiale (DECSF), Diplôme 
d’Etat Ergothérapeute ...

Les étudiants sont admis à la 
deuxième année de master sur 
dossier de candidature selon des 
critères pédagogiques et en fonction 
des capacités d’accueil.

Pour les deux années, inscription 
possible en formation continue.

 Formation accessible avec validation 
des acquis (VAE ou VAP).

PROGRAMME des enseignementsPRÉSENTATION ET OBJECTIFS de la formation
Le Master Santé et territoires offre aux étudiants une formation approfondie en 

géographie et aménagement centrée sur l’offre de santé et l’analyse et la gestion des 
risques dans le domaine sanitaire et social. Cette formation prend en compte les problé-
matiques de l’aménagement du territoire et des professions axées sur la santé et le social.

Cette formation dispense des enseignements théoriques et pratiques 
permettant aux étudiants d’acquérir de solides compétences en 
matière de compréhension des politiques de santé pour appréhender 
la réalité sociale et spatiale des sociétés urbaines contemporaines. 

La première année du master a plus particulièrement pour fonction 
d’initier aux méthodes de la recherche et de l’expertise en sciences sociales. 

La deuxième année du master Santé et territoires complète le programme 
d’étude du M1 en poursuivant la formation aux problématiques et aux 
méthodes de la recherche et de l’expertise en sciences sociales. Elle approfondit 
les connaissances des étudiants acquises au cours de la première année.

L’objectif de ce master est la formation de professionnels pouvant exercer des 
fonctions d’expertise, de conseil, de conception, de développement et d’évaluation 
des actions de prévention dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. 

25h (3 eCtS)

37h (6 eCtS)

38h (6 eCtS)

37h (6 eCtS)

18h (3 eCtS)

18h (3 eCtS)

20h (3 eCtS)

 ● V21GES5 - Comptabilité et gestion

 ● V22GES5 - Santé publique et prévention

 ● V23GES5 - Atelier de méthodologie du mémoire

 ● V24GES5 - Stage (6 semaines minimum) : mémoire 

et soutenance

Total Master 1  :

38h (6 eCtS)

38h (6 eCtS)

11h (2 eCtS)

(16 eCtS)

 280h

MASTER 1
SeMeStre 1 SeMeStre 2

MASTER 2
SeMeStre 4SeMeStre 3

 ● V11GE5 - De l’aménagement à la gestion des 

territoires : problématiques et méthodes

 ● V11GES5 - Traitement social du handicap et du 

vieillissement

 ● V12GES5 - Méthodes d’enquête en science 

sociales

 ● V13GES5 - Systèmes de soins et de protection 

sociale

 ● V14GES5 - Psychologie sociale et dynamique des 

groupes restreints

 ● V15GES5 - Techniques de communication

 ● V19L3V5 - Langue vivante

 ● V31GE5 - Ingénierie des projets d’aménagement

 ● V31GES5 - Gouvernance sanitaire et actions de 

santé

 ● V32GES5 - Vulnérabilité et protection juridique

 ● V33GES5 - Approche territoriale de la santé

 ● V34GES5 - Risques en sciences humaines. 

Expertise des actions de prévention

 ● V35GES5 - Management en RH, organisation du 

travail, accréditation et qualité

 ● V36GES5 - Méthodologie et outils

 ● V37GES5 - Communication, négociation, travail 

en réseaux

 ● V39L3V5 - Langue vivante

25h (3 eCtS)

20h (3 eCtS)

25h (3 eCtS)

22h (3 eCtS)

44h (4 eCtS)

44h (4 eCtS)

43h (4 eCtS)

30h (3 eCtS)

20h (3 eCtS)

 ● V41GES5 - Projet régional de santé

 ● V42GES5 - Méthodologie de projet

 ● V43GES5 - Stage (3 à 6 mois) : mémoire et 

soutenance

Total Master 2  :

20h (3 eCtS)

25h (3 eCtS)

(24 eCtS)

 318h



DÉBOUCHÉS ET INSERTION PROFESSIONNELLE
• Les métiers liés aux champs de la formation, des soins, de l’équilibrage social autour de l’analyse, 

l’évaluation et la gestion des risques dans le domaine sanitaire et social (secteurs publics, privés et 
associatifs : éducateur pour la santé, médiateur social, cadre de santé, directeur d’hôpital, responsable 
d’ingénierie sociale, chargé de projet de prévention sanitaire et sociale, chargé de projet en Éducation 
et promotion de la Santé, cadre-coordinateur des ateliers Santé-Ville, expert préventologue, expert 
pour établir un diagnostic de santé territoriale),

• Les métiers d’encadrement dans les institutions de prise en charge du secteur médico-social : 
associations, structures d’accueil, établissements spécialisés (Santé et précarité, protection de l’enfance, 
les personnes âgées, les personnes en situation de handicap),

• Les concours de l’enseignement et de l’éducation,
• Les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche (après la thèse),
• Les concours de la fonction publique (concours de l’École Nationale de Santé Publique de Rennes, de 

la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales, les concours administratifs, tant de l’administration 
sanitaire et sociale que des collectivités locales).
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