
Diplôme nat ional  de master

POLITIQUES PUBLIQUES DE L’ALIMENTATION 
ET GESTION DU RISQUE SANITAIRE (PAGERS)

Secteur 
AFFAIRES PUBLIQUES

Depuis les récentes cr ises,  le  besoin en 
expert ise sur les quest ions sani ta i res va 
cro issant tant  au n iveau local  et  nat ional 
qu’ internat ional .  Pour répondre à ce besoin,  le 
Master «  Pol i t iques publ iques de l ’a l imentat ion 
et  gest ion du r isque sani ta i re »  v ise à former 
des spécia l is tes des pol i t iques de gest ion des 
r isques sani ta i res. 

Les enseignements d ispensés au se in de 
cette format ion off rent  un apprent issage en 
socio logie pol i t ique spécia l isé sur les ques-
t ions de santé publ ique (humaine,  an imale, 
des éco-systèmes) .

PAGERS est un parcours du Master de 
Science Pol i t ique porté par l ’Univers i té Lyon 
2 en partenar iat  avec VetAgro Sup et  Sciences 
Po Lyon.

Les diplômés de cette formation seront 
aptes à exercer les fonctions suivantes :

Consul tant  /  Expert  en santé publ ique / 
Chargé d’étude sc ient i f ique et 

agro-a l imenta i re /  Inspecteur de santé 
publ ique /  Consei l ler  d’É lus /  Chargé de 

miss ion sur les quest ions sani ta i res 

À l ’ issue de cette format ion,  les d ip lômés 
peuvent s’or ienter  vers la poursui te d’études 
doctora les.

Effectif 
 

Entre 20 et  25 
étudiants

par promot ion.

INFORMATIONS PRATIQUES

Campus

Campus Lyon
 14 avenue Berthelot ,  Lyon 7e

VetAgro Sup 
1 Avenue Bourgelat ,  Marcy- l ’Éto i le

Responsable de la formation
 

Gwenola LE NAOUR  
Maî t resse de conférences en sc ience pol i t ique 

gweno la . l e .naour@sc iencespo- l yon . f r 

SAVOIR-FAIRE 
ACQUIS GRÂCE À LA FORMATION

ADMISSION

La 5e année est  accessib le pr ior i ta i rement aux 
candidats ayant effectué leur 4e année au se in 
du secteur de spécia l isat ion correspondant. 
Les autres candidatures seront examinées au 
cas par cas par le serv ice des études.

Conseil et expertise sanitaire

Audit du risque sanitaire

Conception et analyses des politiques publiques

Maîtrise des contraintes techniques et scientifiques des filières agro-alimentaires

Maîtrise des politiques de santé publique vétérinaire

Gestion de crises sanitaires

ENSEIGNEMENTS

Semestre 3

UE / Systèmes et économie 
agro-al imentaires  

5 ECTS / 21h

UE / Méthodes des sciences sociales 

5 ECTS / 21h

UE / Les instruments de l ’analyse 
des polit iques publiques 

5 ECTS / 21h

UE / Polit iques de l ’environnement et du 
développement durable

5 ECTS / 21h

UE / Polit iques de santé publique   

5 ECTS / 21h

UE / Public Policy Analysis. 
The Case of Migration Policies

5 ECTS / 21h

 
Tota l  semestre 3 :  30 ECTS

Semestre 4

UE / Polit iques de gestion 
des r isques sanitaires  

5 ECTS / 21h

UE / Polit iques de l ’al imentation 

5 ECTS / 21h

UE / Polit iques internationales 

5 ECTS / 21h

UE  /  Stage et mémoire

15 ECTS 

Réalisation d’un stage donnant lieu à la rédaction 
d’un mémoire suivi d’une soutenance

 
Tota l  semestre 4 :  30 ECTS

DÉBOUCHÉS


