Retrouver toutes nos offres
de formation ici :

Programme des études
Semestre 3

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE
Faculté des Sciences Economiques,
Sociales et de Gestion

Informations Pratiques

Normes et représentations du champ
sanitaire et social
Approfondissements en sociologie des
organisations
Analyse économique des politiques
sociales
Droit du travail public
Droit du travail privé

COMPOSANTE :
Faculté des sciences économiques, sociales et
de gestion
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
e-mail : sesg-info@univ-reims.fr

Gestion de projet/Méthodologie du projet
des unités de soins

RESPONSABLE DE LA FORMATION :

Anglais de spécialité et projet collectif

Monique COMBES-JORET

Méthodologie qualitative, analyse
statistique et applications informatiques
Management des équipes des unités de
soins
Gestion financière des unités de soins
Politiques médico-sociales et de santé
Initiation à la recherche (dossier d'étape)

Gouvernance des Organisations
(publiques, privées, de l'ESS)
L'Europe sociale
Conférences
professionnels/chercheurs/experts
Anglais de spécialité et projet collectif
Accompagnement du changement dans
les ESH
Démarche qualité et pratique
d'évaluation dans les ESH
Gouvernance économique des
établissements de soins
Initiation à la recherche
(mémoire professionnel)

e-mail : sesg.master-ms@univ-reims.fr

Tel : 03 26 91 87 02

ACCUEIL ETUDIANTS :
Ouvert de 9h à 12h et de 14h 17h
du lundi au vendredi
Tél : 03 26 91 38 26
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Semestre 4

Coordonnées du secrétariat :

Master
Management
sectoriel

Présentation du Master Management Sectoriel
Parcours Management des Unités
de Soins
Le parcours type « Management des unités de
soins », uniquement en 2ème année, est un master
pluridisciplinaire (management, sociologie, droit,
économie) visant à former des cadres et
responsable de service ou de pôle d’établissements
de santé, d’établissements médico-sociaux et
d’instituts de formation (IFSI, IADE …).
Ce parcours fonctionne en partenariat avec
l’Institut de Formation des Cadres de Santé (IFCS)
de Reims et permet, en une année, d’obtenir un
double diplôme intégralement : le Master MUS et le
diplôme de Cadre de santé. Il est ouvert
exclusivement aux professionnel.le.s de santé
paramédicaux, qui ont réussi le concours d’entrée
l’IFCS de Reims et obtenu une VAP leur permettant
d’entrée directement en Master 2.
Le cursus universitaire constitue un atout majeur
pour la formation de ces cadres et leur évolution
professionnelle en associant enseignements
dispensés par des enseignant.e.s-chercheur.e.s et
des expert.e.s, et la formation par et à la recherche.

Accompagner
les changements
dans les organisations
de santé

Développer
une culture
qualité

Manager
des équipes
de professionnel.le.s

Compétences
acquises

Analyser l’environnement
règlementaire,
économique et juridique

Mettre en œuvre
un projet de
recherche
appliquée

Connaître les principes
de gouvernance
et de gestion financière

Modalités d'enseignements
Formation en présentiel. Formation continue.
Formation en alternance (3 jours par semaine à
l'URCA et 2 jours à l'IFCS, 13-14 semaines par an).
La base hebdomadaire est de 35h pour les périodes
d’enseignements théoriques et les périodes de stage.
Les enseignements sont dispensés dans un créneau
horaire de 9h à 18h du lundi au vendredi en fonction
des nécessités de formation. Ces temps de formation
sont répartis en cours, travaux de groupes, stages et
temps de recherche.

Stages
Stages professionnels dans le cadre de l’IFCS.

Candidature
www.univ-reims.fr/ufrsesg

Les modalités relatives aux inscriptions en Master 2
sont disponibles sur le lien suivant : http://www.univreims.fr/admission-master-2

Prérequis obligatoires :
- Être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre
titre lui permettant d’exercer une des
professions pour laquelle l’IFCS est agréé
- Avoir exercé pendant au moins quatre ans
équivalent temps plein,
l’une de ces
professions dans les secteurs public, privé ou
libéral
- Avoir passé avec succès les épreuves de
sélection
- Avoir satisfait aux conditions de VAP auprès
de L’URCA
- Avoir confirmé par écrit son inscription

Débouchés
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en Sciences de Gestion
(management des organisations de santé)
Débouchés (code ROME):
- Coordination de services médicaux ou
paramédicaux : J1502 ;
- Management de structure de santé, sociale
ou pénitentiaire : K1403 ;
Cadre de santé, chef-fe de service
d’établissement
social,
médico-social,
directeur-trice d’établissement ou service
sanitaire, social, médico-social, paramédical,
coordinateur-trice

