MENTION
PARCOURS

SANTÉ PUBLIQUE
PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

DOMAINE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

MASTER

OBJECTIFS
Le Master Prévention et promotion de
la santé permet de former :
33 des professionnels aptes à porter

et conduire des projets en promotion
de la santé, en prévention ou en
éducation thérapeutique et à utiliser à
bon escient des outils favorisant des
changements de comportement.
Ce Master repose sur une approche
pluridisciplinaire : médecine,
psychologie, sociologie, droit et
sciences économiques.

COMPÉTENCES
Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :
33 Initier, développer ou évaluer des

programmes d’action en prévention
et promotion de la santé efficaces
et efficients

33 Mettre en œuvre une gestion et

un management performants au
niveau de structures sanitaires et/
ou sociales

33 Développer des programmes

de recherche dans le champ de
l’évaluation des services de santé

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :
33 Structures d’état et ses services

déconcentrés

33 Collectivités territoriales, assurance

maladie, secteur assurantiel

33 Structures du système sanitaire

et social : établissement de santé,
médico-social

33 Associations dans le domaine

sanitaire et social : insertion,
patients, professionnels de santé,
humanitaire, réseau

RÉSULTATS 2017 / 2018

Master 1
Effectifs : 44
Taux de réussite : 80,6 %
Master 2
Effectifs : 43
Taux de réussite : 100 %

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Sciences de la vie – Gestion –
Psychologie – Sociologie - Sciences
de l’éducation - Sciences sanitaires et
sociales - Droit

33 Entreprises vis-à-vis de leurs

employés et vis-à-vis des
populations de proximité

33 Secteur social : aide à domicile,

hébergement des personnes
âgées, protection de l’enfance

33 Laboratoire de recherche en

prévention ou promotion de la
santé

Métiers :
33 Gestionnaire de risques dans le

domaine de la santé orienté sur les
comportements

33 Conception et mise en œuvre

de démarches et d’actions en
prévention et promotion de la
santé (campagne de dépistage de
masse, politique de santé locale)

33 Conception et mise en œuvre

d’actions d’éducation pour la santé

33 Conception et mise en œuvre

d’actions d’éducation des patients

33 Enseignant-chercheur

10 boulevard Tonnellé - 37032 Tours

w w w. un i v - to ur s. f r

UE - Méthodologie et consolidation
33 Analyse des données quantitatives
33 Base de données
33 Observation et entretien en milieu professionnel
33 Anglais
33 Consolidation

UE - Organisation sanitaire et sociale
33 Management des ressources humaines
33 Gestion économique
33 Démarche et gestion de projet
33 Conférences professionnelles

2 UE à choisir sur les 3 :
UE - Santé et développement
33 Anthropologie des représentations de la maladie
33 Développement durable

UE - Exclusion, pauvreté et prévention

UE - Épidémiologie et évaluation
33 Système d’information en santé et épidémiologie
33 Évaluation en santé : qualité de vie, économie

UE - Droit et santé (2 enseignements à choisir)
33 Droit de l’Homme et éthique
33 Droit de la sécurité sociale et Droit de la protection sociale
33 Droits de la personne et droits des malades

UE - Méthodologie de recherche
UE - Gestion de projets
UE - Langue vivante
UE - Méthodes et outils : sciences médicales
33 Dépistages des maladies et examens de santé.

Vaccinations et maladies infectieuses

UE - Gestion de projets
33 Conduite du changement

UE - Domaines d’actions
33 Toxicomanies, comportements sexuels, conduites

alimentaires

33 Vulnérabilités des publics

33 Environnement physique

33 Isolement social et incarcération

UE - Populations

UE - Dépendance et vieillissement

33 Enfants, adolescents, personnes âgées

33 Politiques publiques

33 Patients : comportements de soins

33 Sociologie du handicap

1 UE à choisir sur les 2 :

UE - Mémoire et stage

UE - Education pour la santé – Education thérapeutique (ESET)

UE - Organisation sanitaire et sociale

33 Précarité. Socio-économie du développement

33 Gestion du changement dans les organisations

33 Ingénierie et coordination de programme : éducation

33 Métiers et professions en santé
33 Qualité et sécurité sanitaire

2 UE à choisir sur les 3 :
UE - Santé et développement
33 Les liens entre santé et environnement
33 Tiers monde et développement solidaire

UE - Exclusion, pauvreté et prévention
33 Droit, pauvreté et exclusion
33 Santé au travail, précarité et inégalités

pour la santé, éducation thérapeutique.

33 Activités physiques et sports

UE - Evaluation en santé (EVS)
33 Évaluation d’un réseau
33 Évaluation des pratiques professionnelles
33 Évaluation d’une politique de santé

UE - Langue vivante
UE - Emploi
UE - Stage (5 mois) et mémoire

UE - Dépendance et vieillissement
33 Psycho-sociologie de la vieillesse
33 Biologie du vieillissement

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2
UE - Prévention-Santé publique-Promotion de la santé
33 Prévention, éducation, promotion de la santé. Approche

historique et organisation

UE - Actions sur les comportements
33 Politiques de santé

POUR RÉUSSIR SON PROJET

33 Représentations de la santé. Déterminants des

Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.

33 Communication, pédagogie et ingénierie de formation

33 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip

conduites à risque
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