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Retrouver toutes nos offres 
de formation ici :

CHARGÉ D'ÉTUDES 

EN ÉCONOM
IE DE LA SANTÉ ET 

DE LA PROTECTION SOCIALE

Approfondissements en
économie de la santé et de 

la protection sociale
 

Approches territoriales
de la santé

 
Anglais de spécialité

 
Techniques qualitatives

 
Statistiques appliquées

 
Gestion financière

des établissements de santé
 

Politiques médico-sociales
et de santé

 
Méthodologie du stage

 

2ème Année

MasterMaster  
Analyse et PolitiqueAnalyse et Politique

ÉconomiqueÉconomique

1ère Année
Économie de la connaissance

et des institutions
 

Évaluation, calcul économique
et analyse multicritères

 
Économie descriptive :

méthodes quantitatives
et analyse de données

 
Excel

 
Problèmes socioéconomiques

contemporains
 

Séminaire d'introduction aux
thématiques du laboratoire

 
Anglais de spécialité

 
Méthodologie de la recherche

 
Système d'information

géographique (SIG),
géostatistique

Économie industrielle, analyse
sectorielle et territoriale

Analyse économique des
politiques publiques

Économie normative, éthique
et choix social

Économie de la santé et de la
protection sociale

Gestion de projets

Techniques d'enquête

Mémoire de recherche

Programme des études

New public Management :
mise en œuvre et en jeux
analytiques

Anglais de spécialité

Grands débats contemporains
autour de la santé

Gouvernance économique des
établissements de santé

Droit de la santé

Droit de la protection sociale

Stage (en alternance, 630
heures annuelles)



Présentation du Master Analyse et Politique
Économique

Parcours Chargé d'Études en Économie de la Santé et
de la Protection Sociale

Le parcours type Chargé d'Études en Économie de
la Santé et de la Protection Sociale (CEESPS) offre
une formation de haut niveau en économie de la
santé et de la protection sociale.

Débouchés
Poursuites d’études envisageables :
Ce master a pour vocation l'insertion
professionnelle directe.

Débouchés : 
 - Chargé d'études économiques dans les
agences ou institutions sanitaires (ARS, HAS,
INVS, IRESP) ;

- Cadre spécialisé du système de santé (Caisses
d'assurance maladie nationale et régionales –
CNAMTS, RSI, MSA, Caisse nationale
d’assurance) ;

 - Consultant stratégie-santé ;

 - Expert économiste dans les assurances
privées ou dans le système mutualiste ;

 - Chargé d'étude en évaluation économique
des stratégies de santé.

Prérequis obligatoires :Prérequis obligatoires :

Prérequis recommandés :Prérequis recommandés :

CandidatureCandidature
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

www.univ-reims.fr/ufrsesg

L’objectif principal du parcours CEESPS est de
former des professionnels capables de produire
des analyses détaillées des politiques publiques
dans les domaines sanitaires et sociaux et de
participer à leur redéfinition. Il s'agit donc de
permettre aux étudiants du parcours CEESPS de
répondre aux défis futurs de la protection sociale.
Au terme de leur formation, ces étudiants seront
amenés à travailler dans des établissements
publics, quasi-publics, privés ou en cabinet de
conseil travaillant auprès de ces organismes.

Compétences
acquises

Évaluation des
politiques de santé et de

protection sociale

Recueil, traitement et
interprétation
d'informations
qualitatives et
quantitatives

Analyse des
besoins

sociaux et de
santé

Capacité de
synthèse et de
rédaction de

niveau professionnel

Pilotage de
projets

Diagnostic
économique dans
le domaine de la

santé

Modalités d'enseignementsModalités d'enseignements

StageStage
Un stage sur un rythme alternance (630 heures
annuelles tout au long du M2).

L’étudiant.e qui postule dans ce parcours doitL’étudiant.e qui postule dans ce parcours doit
avoir suivi au préalable un cursus de sciencesavoir suivi au préalable un cursus de sciences
économiques, de gestion ou de scienceséconomiques, de gestion ou de sciences
sociales. Les capacités de rédaction doiventsociales. Les capacités de rédaction doivent
être suffisantes pour réaliser un mémoire deêtre suffisantes pour réaliser un mémoire de
recherche.recherche.

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.

Pour le M1Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou : être titulaire d’une L3 ou
équivalent (180 crédits ECTS).équivalent (180 crédits ECTS).

Pour le M2Pour le M2 : être titulaire d’un M1 ou : être titulaire d’un M1 ou
équivalent (240 crédits ECTS).équivalent (240 crédits ECTS).

Entièrement en présentiel. La seconde année de la
formation se réalise sur un rythme en alternance
entre université et structure d'accueil (sous la forme
d'un stage ou d'un contrat de travail). Possibilité de
contrat d'apprentissage et de de contrat de
professionnalisation. En seconde année une option
recherche est proposée. 

PartenariatPartenariat
Nous avons mis en place un partenariat avec l'Institut
de Formation des Cadres de Santé (IFCS).


