Master pluridisciplinaire Droit public

Responsables
Mme RABILLER Stéphanie

Cadres du secteur sanitaire,
social et médico social (C3S)

stephanie.rabiller@univ-pau.fr

Mme CALATAYUD Nathalie

Accès au
master
Inscription à partir du mois de
juillet.
Accès sur sélection.
Les candidats doivent être
titulaires d'une licence droit, AES
ou économie gestion.
Pour les titulaires d'un diplôme
autre que droit, AES ou
économie, déposer un dossier
de validation d’acquis auprès du
service des équivalences du
Collège Sciences Sociales et
humanités (dossier à télécharger
sur le site à partir du mois de
mars).
Le master C3S est ouvert aux
stagiaires de formation continue
dans le cadre d'un CPF (Compte
personnel de formation), d'un
plan de développement des
compétences ou de la VAE.

Contacts
FORMATION INITIALE (étudiants) :
Collège Sciences Sociales et humanités
Avenue du Doyen Poplawski
BP1633 - 64016 Pau cedex
Tél. : 05 59 40 80 86 / 89
masters.deg@univ-pau.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30
et de 13h30 à 15h15

FORMATION CONTINUE :
Service FORCO
Bâtiment d'Alembert
Rue Jules Ferry
BP 27540 - 64075 Pau Cedex
Tél : 05 59 40 78 88
accueil.forco@univ-pau.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :
https://college-ssh.univ-pau.fr
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nathalie.calatayud@univ-pau.fr

E
APPRENTISSonAG
MASTER 2 EN
possibles
contrat de professionnalisati

Formation continue et

https://formation.univ-pau.fr/m-droit-public-c3s

Objectifs
• Donner une formation
spécialisée de haut niveau
permettant aux étudiants
de maîtriser des savoirfaire indispensables à
l'exercice d'une fonction
de responsabilité dans le
secteur sanitaire, social et
médico-social.
• Préparer aux concours
d'entrée
aux
écoles
nationales supérieures de
la santé publique et de la
sécurité sociale.
Les cadres ainsi préparés
devront maîtriser trois
domaines de compétences :
• l'expertise et le conseil,
• la conception et le
développement,
• l'évaluation et la qualité.

Débouchés professionnels
STRUCTURES

Établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux, collectivités
territoriales, services de l'Etat, organismes d'assurance maladie, cliniques
privées, établissements publics de santé, réseaux.

MÉTIERS – POSTES

Chef de service des structures, directeur d’établissements sanitaires et
sociaux, chargés de missions, IASS, directeur de caisse de sécurité sociale,
attaché d’administration hospitalière…

Organisation de la seconde année
Les enseignements se déroulent de septembre à juin. Les regroupements ont
lieu 6 jours par mois (environ 3 jours tous les quinze jours) soit sur un
rythme d'alternance.
Deux possibilités pour les étudiants :
• Soit ils intègrent un établissement sanitaire, social ou médico-social aﬁn
d’y réaliser un stage d’une durée minimale de 4 mois, conduisant à la
rédaction d’un mémoire.
• Soit ils intègrent un établissement sanitaire, social ou médico-social en
tant qu’apprentis.

Partenariats
• Avec le Centre Hospitalier de Pau à destination des cadres de santé.
• DU Démarche Qualité et pratiques de coopération et de coordination du
parcours des usagers proposé par le Collège SSH est ouvert aux étudiants
inscrits en Master 2.

Déroulement de la formation
Les enseignements sont dispensés par des universitaires, et 70% de professionnels intervenant dès la première année
(ARS, Hôpital, Sécurité sociale, Collectivités territoriales, Directeurs d’établissements du Secteur, CCAS).

Semestre 1
• Management : les fondements
- Management des RH
- Grands principes de la fonction publique
• Méthodologie de projet et projet tutoré
• Économie des politiques sociales
• Stratégie et sociologie des organisations
• Organisation et acteurs du parcours usager

Semestre 2
• Management appliqué au secteur sanitaire, social et
médico-social 1
• Projet tutoré
• Comptabilité et ﬁnancement des établissements de
santé, sociaux et médico-sociaux
• Politiques de protection sociale
• Politique de la ville
• Langue vivante

• Enseignement facultatif : informatique
• Enseignement facultatif : informatique

Semestre 3
• Démarche qualité et méthodes d’évaluation
• Droit des usagers du secteur sanitaire, social et
médico-social 1
• Coordination et coopération - coordination
décisionnelle et analyse de la complexité
• Langue

Semestre 4
• Management appliqué au secteur sanitaire, social et
médico-social 2
• Droits des usagers du secteurs sanitaire, social et
médico social 2
• Gestion ﬁnancière des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
• Démarche qualité et amélioration continue des
accompagnements : qualité du parcours usager
• Grand écrit sur le programme général
• Grand oral
• Mémoire de stage, méthodologie et suivi

