MASTER
INGENIÉRIE DE LA SANTÉ (IS)
Les plus de cette formation

UFR de Médecine – Institut
d’Ingénierie de la Santé (2IS)
3 rue des Louvels
80036 Amiens Cedex 1

Domaine
Sciences Technologies Santé

Modalités de formation

Le Master Ingénierie de la Santé (IS) a pour objectif de former des cadres de haut niveau capables de
coordonner des projets en santé et prévention (santé publique, santé au travail et santé
environnementale) et de prise en charge du handicap et des pathologies chroniques par l’activité
physique et/ou la rééducation.
L’objectif général est de développer chez l’étudiant une approche intégrée, multidisciplinaire et
transversale de la prise en charge des problèmes de santé. Aspect indispensable à l’efficacité et au
succès de la démarche, un accent particulier est mis sur le management de projet, la qualité, la
démarche ergonomique et la prévention des risques.

Parcours type



MSSET : Management de la Santé, de la Sécurité et de l’Environnement au Travail
EMOIS : Education, Management des Organisations et Ingénierie en Santé
IRHPM : Ingénierie de la Rééducation, du Handicap et de la Performance Motrice

☒ Initiale
☒ Continue
☒ Alternance

Compétences/Objectifs

Conditions d’accès

A partir d’un socle de connaissances scientifiques, méthodologiques et de conduite de projet intégrant
la dimension SANTE et la démarche ergonomique

Lieu(x) de formation

MSSET : Former des cadres capables d'identifier et maîtriser les risques professionnels, techniques et
environnementaux ; Capables de mettre en place et assurer la gestion d’une politique en SantéSécurité-Environnement

Licence STS ou équivalence
2IS - UFR de Médecine

Contact



EMOIS : Former des professionnels capables de développer et de piloter des projets en santé, de
mettre en œuvre et d’évaluer des programmes de prévention et d’éducation pour la santé.

Scolarite-2is@u-picardie.fr
03 22 82 77 37

IRHPM : (APA) Former des professionnels capables de développer, piloter et évaluer des projets en
Activité Physique Adaptée (APA); Acquérir des compétences sur la prise en charge de patients en
établissements de santé; Apporter une expertise en neurosciences du mouvement.

Calendrier(s)

(MK) Former des kinésithérapeutes à l’expertise diagnostique, scientifique et pédagogique dans le
domaine de la rééducation. Expertise basée sur une approche scientifique et sur l’E.B.P.

Possibilité d'alternance dès le M1
ou Projet tuteuré 2 jours par
semaine en M1
Stages en M1 à partir d'avril
M2 à partir de début février

Après la formation
Poursuite d’études : Poursuite en Doctorat, en Mastère pour spécialisation
Débouchés professionnels :

ecandidat, …

MSSET : Cadres chargés de la prévention des risques professionnels et Environnementaux, Responsable
Hygiène-Sécurité-Environnement, Ergonome, Conseiller Prévention, Ingénieurs Santé-Travail,
Coordinateur Santé-Sécurité, Officier Sapeur-Pompier (après concours); Chercheur dans les domaines
de la prévention des risques, de la santé-environnement, ergonomie, toxicologie environnementale.

Plus d’informations
https://www.upicardie.fr/ufr/medecine/institutd-ingenierie-de-la-sante-2is

EMOIS : Cadres chargés du développement et de la gestion de projets de santé en organisations et
établissements de santé, Coordinateurs des trajectoires de santé ; Cadres et experts chargés de la mise
en œuvre et de l’évaluation de programmes de prévention et d’éducation pour la santé ; Chercheurs en
Santé publique et éducation pour la santé.

Formation continue

IRHPM : Cadres et experts chargés du développement, de la mise en œuvre et de l’évaluation de
programmes d’activités physiques et/ou de rééducation en établissements de santé ou en entreprises ;
Chercheurs dans le domaine de la déficience, de l’incapacité, de la rééducation et de la réadaptation.

Candidature

Contact :
Marion Lepresle
Service formation continue
03 22 82 54 72
marion.lepresle@u-picardie.fr
En savoir plus sur la formation continue

Secteurs d’activités visés par le diplôme : Entreprises, Collectivités, Etablissements de soins et de santé,

Associations...

Organisation : La formation se déroule sur 4 semestres. Stage au S2 et S4 - Possibilité d'alternance
dès le M1 en Contrat de professionnalisation –M1 projets tuteurés 2 jours par semaine au S1 & S2
Volume horaire : 660h + Stages (2 à 4 mois en M1 5 à 6 mois en M2) - Crédits 120 ECTS
Contrôle des connaissances
Contrôle continu et/ou examens terminaux
Responsable(s) pédagogique(s)
Frédéric TELLIEZ – frederic.telliez@u-picardie.fr
Karen Chardon - karen.chardon@u-picardie.fr

