MASTER

Sciences Sociales
PARCOURS TYPE

• Ingénierie des Politiques Sanitaires et Sociales

OBJECTIFS DE LA FORMATION
En M2, le parcours IPSS offre deux options d’orientation professionnelle dans les métiers du social et de
la santé et du secteur médico-social :
- une préparation aux métiers et fonctions de chargé d’études et d’ingénierie (de niveaux II et I)
- une préparation aux métiers et fonctions de gestion et d’organisation de services ou
d’établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux.
La formation en M2 permet l’acquisition de connaissances (politiques publiques, institutions sociales et
de santé), de méthodes en sciences sociales appliquées (études de besoins, expertises, diagnostics
sociaux, collecte et analyses de données sanitaires, évaluation de projets ou de services), de
compétences dans l’organisation des services (gestion, droit, management, conduites de projet,
méthodes de programmation, de planification, de pilotage et d’évaluation), dans l’expression écrite et
orale (rédaction et soutenance d’un mémoire). La période de stage, obligatoire dans le cursus, renforce
la connaissance de l’environnement professionnel.
Le parcours IPSS est ouvert en formation initiale et sous certaines conditions en formation continue,
offrant dans ce cas un approfondissement et un développement des compétences scientifiques,
techniques, d’organisation et de gestion pour des professionnels du travail social et de la santé en
situation d’encadrement ou de direction, ou qui souhaitent le devenir (directeur d’établissements, de
services d’intervention sociale, éducatif ou de prévention, cadres de santé…).
Le parcours IPSS donne les connaissances nécessaires afin de préparer les concours de l’administration
et de l’enseignement, en particulier la préparation au CAPET Sciences et techniques médico-sociales. Par
ailleurs, l’obtention du master peut donner accès à une formation doctorale (suivis de séminaires de
recherche dans le parcours IPSS)

MÉTIERS CIBLÉS
Le master oriente vers les métiers tels que : chef de projet, ingénieur d’études ou de développement
(audit social et conseil, expertises, évaluation des politiques sociales et de santé, aide à la décision...),
responsable de services, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social (DES-SMS),
inspecteur de l’action sanitaire et sociale, ingénieur ou responsable de formation dans le secteur
sanitaire et social, de l’aide à la personne, services et prestations à domicile ou en structures.

INFORMATIONS
Equipe pédagogique Parcours Sciences Sanitaires et Sociales (L3 et M)
Laurence PROTEAU - laurence.proteau@u-picardie.fr
Bernard CHAMPALOUX - bernard.champaloux@u-picardie.fr
Claude THIAUDIERE - claude.thiaudiere@u-picardie.fr
Nathalie FRIGUL - nathalie.frigul@u-picardie.fr
Formation continue : Pierre BAGNERIS - pierre.bagneris@u-picardie.fr
Scolarité Master :
Martine GAILLET - Tel : 03.22.82.89.37 - martine.gaillet@u-picardie.fr
Nouveaux programmes de formation Licence et Master 2018-2019, sous réserve de
modification.
UFR SHS, Citadelle, Bd. Des Fusillés, 80000 Amiens - www.u-picardie.fr

CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 2
Enseignements sur 2 semestres (S3 et S4)
Cadre d’analyse : 12 ECTS
Auteurs et théories champ (24h CM)
Sociologie de la santé publique (24h CM)
Sociologie des politiques sociales (24h CM)
Politiques de santé et travail (24h CM)
Etudes sociales et de santé publique : 12 ECTS
Etudes en santé publique :
Savoirs, méthodes et instruments en santé publique (24h CM)
Données sanitaires et épidémiologie. Lectures et analyses (24h CM)
Etudes sociales :
Données qualitatives et techniques SHS appliquées (24h CM)
Statistiques, bases de données et analyses (24h CM)
Organisation, conduite de projet et gestion : 12 ECTS
Gestion des ressources financières (comptabilité et analyse financière) (24h CM et 12h TD)
Finances publiques, règlementation des marchés publics (15h CM)
Droit et règlementations spécifiques, législations en santé publique et protection sociale
(15h TD)
Management des établissements sociaux et médico-sociaux (15h TD)
Méthodologie de projet (18h TD)
Expertise sociale et démarche en santé publique : 12 ECTS
Théorie et concept de l’enquête sociale (21h CM)
Méthodes et pratiques de l’enquête sociale (21h CM)
De l'analyse des besoins à l'évaluation : Expertise de l'intervention (21h CM)
Définition et mise en œuvre d'une enquête de santé publique 21h CM)
Enquête collective ou projet tutoré : 6 ECTS
Pôle social : conférences institutionnelles et séminaires de recherche (24h TD)
Séminaire d'enquête collective et projet tutoré (12h TD)
Tronc commun aux parcours : 6 ECTS
Atelier mémoire de recherche à dimension professionnelle (24h TD)
Séminaire Perspectives professionnelles en sc. sociales (24hTD)
Périodes de stage (en établissements publics ou privés)
459 Heures sur l’année.

CONTENU DE LA FORMATION
MASTER 1
L’obtention de la licence Sciences sociales, parcours sciences sanitaires et sociales permet d’accéder au
Master Sciences sociales, qui se compose de 2 années (M1 et M2), ouvertes en formation initiale et en
formation continue. Des enseignements sont communs à la sociologie et à la démographie, à
l’ethnologie et aux sciences sanitaires et sociales. Le M1 offre au second semestre des enseignements
de pré-spécialisation en sciences sanitaires et sociales, en vue d’une poursuite d’études en deuxième
année du master (M2), dans le parcours « Ingénierie des politiques sanitaires et sociales » (IPSS).
L’étudiant rédige un mémoire.
Semestre 1

Semestre 2

Tronc commun : 18 ETCS

Tronc commun : 15 ECTS

Sociologie de l’action publique (22h CM)
Politique des populations (22h CM)
Environnement, patrimoine et modernité (22h CM)
Socio-économie de la protection sociale (22h CM)
Atelier écriture (24hTD)
Anglais (20h TD)

Inégalités sociales, genre, domination, politique
(22h CM)
Atelier d’écriture (24 h TD)
Mémoire : présentation orale devant un jury
Anglais (20h TD)

Disciplinaires : 6 ECTS
2 enseignements sur 5

Pré-spécialisation : 9 ECTS
3 enseignements sur 7

Sociologie du travail et des professions (22h CM)
Son et image en sciences sociales (22h CM)
Sociologie des âges de la vie (22h CM)
Sociologie des institutions sanitaires et sociales
(22h CM)*
Socio-anthropologie de la santé et problèmes
contemporains en santé publique (22h CM)*

Anthropologie du développement et du tourisme
(22h CM)
Espaces publics : marges, précarité, déviance
(22h CM)
Sociologie de la culture et enjeux sociaux de la
mémoire (22h CM)
Population et transition écologique (22h CM)
Transformations économiques et inégalités de
santé (22h CM)*
Politiques sociales et enjeux institutionnels
(22h CM)*
Sociologie des styles de vie (22h CM)*

Méthodes : 6 ECTS
2 enseignements sur 4

Méthodes : 6 ECTS
2 enseignements sur 5

Ethnographie en sciences sociales (24h TD)
Méthodes historiographiques (24h TD)
Bases de données et traitements statistiques
(24h TD)*
Pratique de l’enquête en sciences sociales et
diagnostics sociaux (24h TD)*

Atelier en ethnographie visuelle (24h TD)
Indicateurs sociaux et épistémologie de l’enquête
(24h)
Recherche action, conception et évaluation d’un
projet de recherche (24h TD)
Théorie et pratique de l’enquête (24h TD)*
Intégration dans le monde du travail (24h TD)*

404 Heures sur l’année.

*Enseignements conseillés en SSS

