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Présentation
Le parcours MPSS accessible à compter de la deuxième 
année vise à former des managers capables d'appréhender 
les problématiques actuelles des établissements des secteurs 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux et d'occuper à terme 
des postes de dirigeant.

Les connaissances théoriques et les techniques managériales 
et de gestion nécessaires à ces fonctions sont apportées 
par des universitaires et des praticiens en activité dans les 
établissements.

Les apprentissages à la démarche de recherche scientifique 
sont assurés par des enseignants-chercheurs du laboratoire 
en Sciences de gestion du CREGO, auquel est adossé la 
formation.

Le Master 1 est organisé avec un rythme de deux semaines 
de cours et deux semaines en entreprise les premiers mois.

Les cours du Master 2 ont lieu une semaine complète par 
mois, les autres semaines se déroulant en entreprise.

Savoir-faire et compétences

La formation s'organise autour des thématiques :

- Gestion de projet

- Gestion opérationnelle de projet Santé

- Droit et Environnement Santé

- Gestion des Ressources Humaines

- Contrôle de gestion et Audit

- Études de cas pratiques

- Réalisation d'un mémoire

Le master se prépare sur une année, à raison d'une semaine 
complète de cours par mois. Le reste du temps sera consacré 
à une mission dans l'emploi occupé.

Programme

Organisation

Conçue par des enseignants-chercheurs en sciences de 
gesion et des professionnels de la santé, la formation répond 

1 / 3 Informations non contractuelles.



à des besoins exprimés par les directions d'établissements 
partenaires.

Ces relations partenariales entre l'Université de Haute-Alsace 
et les représentants du secteur de la santé et médico-social 
se traduisent par un travail commun de réflexion continue 
sur les contenus de la formation et par des interventions de 
nombreux experts académiques et professionnels.

Master 1 :

* Environnement juridique
* Gestion des ressources humaines
* Motivation et implication,
* Management
* Gestion financière et contrôle
* Langue
* Contrôle organisationnel
* Systèmes d'information
* Achat et supply chain
* Projets
Master 2 :

* Méthodologie de gestion de projet
* gestion opérationnelle de projet Santé
* Droit et organisation du système de santé
* Management des Ressources Humaines
* Comptabilité et contrôle de gestion
* Méthodologie et mémoire

Admission

Conditions d'admission

Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 

plateforme  Mon Master
* Entrée directe en deuxième année

* Pour les candidats résidents en France , 
recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail

Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Et après

Insertion professionnelle

Particulièrement adapté aux nouvelles orientations 
d'organisation du secteur de la santé, ce master offre de 
nombreux débouchés. Il prépare aux fonctions de cadre 
supérieur et trouve son application dans des services variés :

- ressources humaines

- coordination technique des équipes de soins

- gestion administrative...

Infos pratiques

Laboratoire(s) partenaire(s)

Centre de Recherche en Gestion des 
Organisations (CREGO)
 https://crego.u-bourgogne.fr/
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En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté des 
Sciences Economiques, Sociales et Juridiques
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/hautes-
etudes-de-gestion/master-sante/

Autres contacts
Responsable : M. Sébastien Mainhagu

Courriel :  sebastien.mainhagu@uha.fr

Secrétariat : Rachel Kirchmeyer

Tél :  03 89 56 82 19

Courriel :  rachel.kirchmeyer@uha.fr
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