
Risque, Santé, Social

Aix-en-Provence
Politique des âges (séniors et jeunesse)

 − Master P et R et/ou Diplôme Sciences Po

L’objectif central et commun est de sensibiliser 
les (futurs) professionnels comme les futurs 
chercheurs en sciences sociales tant à la dimension 
de l’âge dans les sociétés contemporaines 
qu’aux enjeux des politiques selon les âges  
de la vie et les périodes dans le cycle de vie.

Lyon
Politiques publiques et gouvernements comparés :  
politiques publiques de l’alimentation et gestion 
du risque sanitaire

 − Master P - Partenariat Université Lyon 2 / ENTPE / 
VetAgro Sup et labellisé par l’Université de Lyon 

Ce Master a pour ambition d’apporter les éléments  
de connaissance et de compréhension des 
déterminants des politiques publiques dans 
les différents domaines de l’alimentation et  
du risque sanitaire. Il prépare à des fonctions  
de cadre de direction dans les structures publiques  
(administration centrale ou déconcentrées,  
collectivités territoriales, organisation 
internationale), les organisations professionnelles  
(syndicats interprofessionnels, fédérations 
d’entreprise, associations, coopératives) ou les 
structures privées (cabinets conseils, bureaux 
d’études et d’audit) impliquées dans les 
politiques publiques de l’alimentation et du 
risque sanitaire : conception, mise en œuvre  
et évaluation des actions collectives.

Rennes
Risk and Quality Management

 − Diplôme Sciences Po - MBA EcoFi

Programme bilingue permettant d’entrer dans  
une carrière de responsable de la qualité et/ou  
manager des risques tant en France qu’à l’étranger.  
Calendrier intensif de septembre à décembre, 
puis mission de 6 mois éventuellement 
reconductible. Créé en 2006, le RQM a désormais  
des anciens élèves sur tous les continents, en 
particulier en Amérique du Nord et en Europe. 
Compte tenu des enjeux globaux, il a vocation 
à s’ouvrir vers l’Asie dans les années à venir.

Pilotage des Projets et Actions de Santé Publique
 − Master P - Partenariat avec l’École des Hautes Études 

en Santé Publique

L’objet de la formation est d’acquérir les 
connaissances et savoir-faire associés à la 
fonction nouvelle de pilotage de politiques 
territoriales associant les différents acteurs 
et institutions de santé. L’ambition est donc 
de faire acquérir une véritable compétence 
diagnostique, aboutissant à des préconisations 
dans les réponses à apporter, sur chaque 
territoire, aux besoins analysés.



Risque, Santé, Social

Strasbourg
Économie Sociale et Solidaire Partenariat  
avec l’Université de Haute Alsace

 − Master 2 co-habilité avec l’Université de Haute-Alsace.

Les cours ont lieu à l’UHA, à Mulhouse.

Toulouse
Éthique de la décision et gestion des risques  
liés au vivant

 − Master P - Partenariat avec l’Université Toulouse 1 
Capitole, Université Toulouse 2 le Mirail

Forme des personnes capables d’aider à 
la prise de décision en situation de risque 
caractérisée par la complexité et l’urgence ; 
Développe une compétence de conseil aux 
différents niveaux de l’élaboration d’une 
stratégie de prévention du risque, de la mise  
en place et de la gestion de dispositifs de veille 
à l’intervention en situation de crise ouverte.

Politique, Discriminations, Genre (PDG)
 − Diplôme Sciences Po

Il s’agit d’aborder une autre dimension 
problématique de nos sociétés : celle 
de la cohésion sociale et de former à la 
problématique des logiques discriminantes 
des professionnels appelés à travailler dans  
la mise en œuvre des politique de lutte contre 
les discriminations ou politique de promotion 
de l’égalité homme/femme.

Risque, Science, Environnement et Santé
 − Diplôme Sciences Po

Ce parcours s’intéresse aux risques dits 
collectifs (industriels, environnemental, 
sanitaire, technologique…) de manière 
transversale à la fois dans leur portée sociale 
et politique mais également dans leur 
dimension professionnelle et pratique et ce 
autour des compétences rendues nécessaires 
par la gestion des crises et des risques 
(communication, retours d’expérience…).


