
 
Université de Reims Champagne-Ardenne 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
 
 
 

MASTER  
ANALYSE ET POLITIQUE 

ECONOMIQUE  
 

SANTE, POLITIQUES SOCIALES 
ET TERRITOIRES  

 
 

Présentation 
 
 

Le parcours type « Santé, politiques sociales et territoires » offre une 

formation de haut niveau en économie de la santé et de la protection 

sociale. L’objectif principal est de former des cadres qui puissent intervenir 

dans les domaines sanitaires et sociaux. 

 

La Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion bénéficie 

déjà d’une formation dans le domaine sanitaire et social (la licence 

Sciences sanitaires et sociales) et notamment un parcours type « Santé et 

société » en troisième année. 

 

Ce parcours type du Master « Analyse et politique économique » répond à 

une demande croissante des acteurs locaux de voir se développer des 

formations en économie de la santé.  
 
 



Compétences acquises à l’issue de la formation  
 
L’aptitude à la réflexion abstraite, à l’analyse et à la synthèse, la capacité d’appliquer 
les connaissances théoriques dans des situations observées, d’entreprendre des 
recherches, de se questionner, sont les compétences développées dans ce parcours-
type de Master et sont bien entendu assez appréciées du monde professionnel. Plus 
spécifiquement, au terme des deux années de formation, les étudiants 
sauront interpréter et répondre à une demande de nature sociale, mobiliser des 
données sociales, sanitaires, voire démographiques, ainsi qu’une bibliographie sur un 
thème donné, prendre de la distance sur des problèmes sociaux en élargissant le 
champ de la réflexion, enfin, mener des enquêtes. 
 
Modalités d’enseignement :  
En présentiel. En formation initiale et en formation continue. Possibilité de contrat de 
professionnalisation. 
 
Stages et projets tuteurés :  
Une période de stage est prévue au semestre 4 
 
 
 
Prérequis 

 
L’étudiant(e) qui postule dans le master A.P.E. parcours type « Santé, politiques 
sociales et territoires » doit avoir suivi au préalable un cursus de sciences 
économiques, de gestion ou de sciences sociales. Capacités rédactionnelles 
suffisantes pour la réalisation d'un mémoire.  
 
 
 
Et après... 
 
Le parcours « Santé, politiques sociales et territoires » permet principalement aux 
étudiants d’intégrer des métiers de l’administration de la santé (Agence régionale de 
santé, caisse d’assurance maladie, …) et dans l’administration sociale. Ils trouveront 
également des débouchés dans les organismes complémentaires d’assurance 
maladie (mutuelles, institutions de prévoyance, assurances). 
Les différents métiers sont répertoriés dans le Répertoire opérationnel des métiers et 
emplois (ROME) : • C 1104 Direction d’exploitation en assurances • K1201 Action 
sociale • K 1401 conception de la politique des pouvoirs publics • K 1402 Conseil en 
santé publique • K 1403 Management des structures de santé. 
 

è Retrouvez toutes les informations sur les anciens diplômés (carrières, métiers, 
salaires, opinions sur la formation) sur le site de la faculté.  

 
 
 



Informations pratiques 
 

Coordonnées de la Faculté :  
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion  
57, rue Pierre Taittinger, 51571  Reims Cedex  
info.sesg@univ-reims.fr - www.univ-reims.fr/ufrsesg/ 

 
Responsable de la mention : Cyril Hédoin  
 
Coordonnées du secrétariat :  

Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion  
57, rue Pierre Taittinger, 51571  Reims Cedex  
sesg.master-ape@univ-reims.fr - 03.26.91.86.19 

 
Le master A.P.E. peut être suivi au titre de la formation initiale et de la formation continue.  
 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Yanna Abati - Bureau 3115 - formation.continue-sesg@univ-reims.fr 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue - 03.26.91.89.35  
 
 
 

Renseignements et candidature 
 

Tous les masters proposés par la faculté S.E.S.G. sont répertoriés sur le site national 
« trouvermonmaster.gouv.fr ». Les formations y sont présentées de manière homogène et 
chaque fiche de master propose une description de la filière, les mentions de licence 
conseillées pour postuler, le nombre de places, le calendrier à suivre, la description des 
éventuels parcours-types. 
 
Les dossiers de candidatures sont dématérialisés ; ils sont à déposer en ligne sur le site 
de l’université (www.univ-reims.fr) via l’application informatique « e-candidat » accessible 
à partir du site trouvermonmaster.gouv.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme des études 
 
 

Semestres 1 et 2  

Évaluation, calcul économique et analyse 
multicritères 

Économie industrielle, analyse sectorielle et 
territoriale  

Modèles linéaires Économie de la santé et protection sociale 
Excel Gestion de projets 
Problèmes socioéconomiques contemporains Techniques d'enquête 
Économie de la connaissance et des institutions Mémoire de recherche/stage 
Anglais de spécialité Méthodologie de la recherche 
Analyse économique des politiques publiques Économie normative, éthique et choix social 

Système d'information géographique (SIG), 
géostatistique 

Séminaire d'introduction aux thématiques du 
laboratoire 

Économie descriptive : méthodes quantitatives et 
analyse de données 

 
 

  

  
Semestres 3 et 4  
Analyse des systèmes complexes Droit de la protection sociale 
Économie de la santé et de la protection sociale Techniques qualitatives 
Statistique appliquée Implication dans la vie étudiante 
Approches territoriales de la santé Projet collectif 
Grands débats contemporains autour de la santé Anglais de spécialité 
Droit de la santé Méthodologie du stage, stage (4 à 6 mois) 

New Public Management : mise en œuvre et 
enjeux analytiques 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations, scannez ce code :  
 
 

 


