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MASTER 1 - SANTÉ PUBLIQUE &
ENVIRONNEMENT
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Santé

Présentation

La formation se déroule de mi-septembre à juin.

 

La durée de la formation en 1ère année de Master ERCE est
estimée à 600 heures (hors travail personnel).

En formations continue et permanente, la 1ère année de
master peut s'effectuer sur 1 ou 2 ans.

 

Le premier semestre du M1 est commun aux 3 spécialités :

Intervention en Promotion de la Santé (IPS)
 
Épidémiologie, Recherche Clinique, Évaluation (ERCE)
 
Santé Publique et Risques Environnementaux (SPRE)

Contenu de la formation

Semestre 1

Concepts et savoirs de base en santé publique : disciplines
concourantes
 
Investigation en santé publique : méthodes quantitatives
 
Investigation en santé publique : méthodes qualitatives -
Principes et outils
 
Statistiques de base

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

En savoir plus
Fiche formation détaillée

http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN01.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN01.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN02.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN03.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN03.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN04.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/master-1ere-annee-m1-2.html
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Protocoles d’investigation en Santé Publique
 
Mise en oeuvre des traitements de données quantitatives
 
Méthodes et outils de la qualité
 
Projet d’insertion professionnelle

Semestre 2

Recherche clinique et épidémiologique
 
Analyse comparative des systèmes de santé
 
Statistiques approfondies : modélisation et analyse de données
 
Stage d’initiation à la recherche
 
Lecture critique, recherche documentaire et communication
scientifique

1 UE à choisir parmi :

Enjeux et management de la qualité
 
Investigation en santé publique : méthodes qualitatives -
Approfondissement pour la recherche

 

Pré-requis nécessaires

Ce diplôme est ouvert en formation initiale, continue et
permanente.
 
Les étudiants doivent, pour s’inscrire en M1, être titulaires d’une
licence ou équivalent (correspondant à 180 crédits) dans le
domaine des sciences de la santé et/ou du vivant.

Composante

Lorraine : Université de Lorraine

http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN08.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN06.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN05.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/7KUSPN07.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/8KUSPN0E.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/8KUSPN08.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/8KUSPN0D.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/8KUSPN03.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/8KUSPN04.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/8KUSPN04.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/8KUSPN05.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/8KUSPN0A.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/M1/8KUSPN0A.pdf
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Lieu(x) de la formation

Nancy

Contact(s) administratif(s)

Master Santé Publique & Environnement
medecine-esp-info-inscription@univ-lorraine.fr


