
Secteur  ACTION, CHANGEMENT, TERRITOIRES

ENJEUX ET 
POLITIQUES DE SANTÉ

Le Master Enjeux et politiques de 
santé permet d’appréhender les enjeux 
sociaux et politiques qui traversent 
la santé humaine ou animale. Ce 
Master qui traite de l’analyse des 
politiques de santé au sens large 
propose une formation ouverte à 
l’interdisciplinarité et aux réalités d’un 
champ professionnel et de recherche 
en constante mutation.

www.sciencespo-lyon.fr/formations/notre offre-masters

OBJECTIFS

Former des  professionnels de haut niveau capables 
de saisir la complexité des enjeux qui transforment les 
mondes de la santé.

Permettre aux étudiants d’occuper les fonctions 
transversales d’observation, d’expertise, de médiation, 
d’animation et de construction de réseaux qui sont 
appelées à se développer.

Développer la capacité de conception et d’analyse des 
politiques publiques des vétérinaires et agronomes.

CONDITIONS D’ACCÈS

Pour les étudiants de Sciences Po Lyon, l’accès à la forma-
tion se fait dès la 4e année en suivant le secteur « Affaires 
urbaines et territoriales ».

Renseignements compémentaires sur le site : 
www.sciencespo-lyon.fr/formations/spécialites-et-mas-
ters/masters/enjeux-et-politiques-sante

 

CONTACT

Responsables du master

Gwenola LE NAOUR
gwenola.le.naour@sciencespo-lyon.fr

Thomas Bujon & Christine DOURLENS
thomas.bujon@univ-st-etienne.fr, 
christine.dourlens@univ-st-etienne.fr

MASTER



DÉROULÉ DE LA FORMATION 

4e année
La 4e année s’organise autour d’enseignements interdis-
ciplinaires : 
• politiques publiques 
• sociologie politique : acteurs, savoirs et institutions 
• sociologie de la médecine  
• organisations internationales et gestion des crises 

sanitaires 
• l’histoire de la lutte contre les épidémies 
• politiques sociales comparées 

Elle s’organise aussi autour de thématiques transver-
sales : droit, géographie, numérique, santé mentale, etc.

5e année
Les étudiants reçoivent une formation dans les do-
maines suivants : 
• maladies chroniques 
• prises en charge et professions médicales  
• organisation des systèmes de santé 
• santé publique et inégalités sociales 
• anthropologie de la maladie
• santé à l’épreuve de la précarité 
• les fondements et les enjeux de la médecine des 

preuves (EBM)

Etudiants de Sciences Po Lyon ou réus-
sissant le concours d’entrée en 4e année ; 
d’un autre IEP (mutualisation) ; en Formation 
Continue

Pour les étudiants non issus de Sciences 
Po Lyon, l’accès est possible en fonction 
des places disponibles.
• Étudiants titulaires d’une licence en 

sciences humaines et sociales d’une uni-
versité française (science politique, so-
ciologie, anthropologie, histoire, sciences 
de l’éducation, psychologie, sciences 
de l’information et de la communication, 
géographie, droit).

• Étudiants en médecine (L2, L3 : en DU 
prémaster ou double cursus), internes, 
chefs de clinique, ou médecins, pharma-
ciens, psychologues cliniciens.

• Étudiants issus d’une formation scien-
tifique (vétérinaires, ingénieurs agro-
nomes).

• Cadres de santé, membres de profes-
sions paramédicales.

• Élèves de l’Ecole Nationale des Services 
Vétérinaires appelés à devenir des Ins-
pecteurs de santé publique vétérinaire.

PUBLIC CONCERNÉ

MASTER ENJEUX ET POLITIQUES DE SANTÉ

postes dans 
L’ADMINISTRATION 

CENTRALE

ONG 
associations, 

organismes parapublics DOCTORAT

consultant 
en cabinet 
de conseil

En partenariat avec la faculté de Médecine de l’UJM, 
Sciences Po Lyon et Vetagrosup Lyon, le Master « En-
jeux et politiques de santé » est rattaché à l’école Doc-
torale Sciences Sociales (ED 483) et il s’appuie sur le 
laboratoire Triangle UMR 5206.

20 NOMBRE
DE PLACES

Une grande partie des enseignements fondamentaux s’ouvre à l’interdisci-
plinarité et aux réalités du terrain médical et sanitaire. 

La formation offre aux étudiants venant de différents horizons l’opportunité 
de réaliser plusieurs stages, au premier comme au second semestre, dans 
le champ de la santé (services hospitaliers, unités de soins, etc.). 
Les étudiants pourront conduire une enquête donnant lieu à la rédaction 
d’une étude de cas (en Master 1) ou d’un article scientifique (en Master 
2). Certaines problématiques contemporaines pourront être abordées sous 
forme d’un cycle court et intensif de quelques jours au second semestre. 

Une partie des cours est dispensée sur le campus Santé de l’hôpital Nord à 
Saint-Étienne. La formation se déroule du mi-septembre à mi-juin.

CONTACTS PAR ÉTABLISSEMENT 

Faculté de médecine
Rodolphe CHARLES  
rodolphe.charles@univ-st-etienne.fr

Université Jean Monnet 
Thomas BUJON et Christine DOURLENS 
thomas.bujon@univ-st-etienne.fr, christine.dourlens@univ-st-etienne.fr

VetAgro Sup
Sébastien GARDON 
sebastien.gardon@ensv.vetagro-sup.fr

Sciences Po Lyon 
Gwenola LE NAOUR 
gwenola.le.naour@sciencespo-lyon.fr 

chargé de mission

chargé 
d’étude


