
POINTS FORTS DU MASTER

Se former aux métiers d’encadrement et de 
direction dans les secteurs sanitaires et médico-
sociaux français et dans l’évaluation des 
technologies de santé. 
 
Bénéficier d’une formation forte de 40 ans 
d’expérience, dont l’excellence est reconnue par 
les milieux économiques et les entreprises du 
secteur. 
 
S’ouvrir des opportunités professionnelles de 
qualité dans un secteur d’activité dynamique.

NIVEAU : BAC + 5

TYPE DE DIPLÔME : 
Diplôme national

DURÉE DES ÉTUDES : 
4 semestres, hors année 
de césure / 120 crédits ECTS

ORGANISATION : 
Formation initiale, en alternance 
ou en formation continue selon les 
parcours

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
Sandrine DUFOUR-KIPPELEN
Maître de Conférences

MASTER ÉCONOMIE ET GESTION 
DE LA SANTÉ



LES PRINCIPAUX 
DÉBOUCHÉS

 

  Consultant en économie 
de la santé
  Chargé d’études
  Chef de projet
 Responsable        

   d’établissement sanitaire     
   ou médico-social 

1er
EMPLOI
Obtenu en moyenne
2 mois après le diplôme

46 972 €
brut annuel 
de salaire moyen

97,1%
des diplômés sont en 
activité

Source : Enquête en collaboration 
avec la Conférence des Grandes 
Écoles, réalisée de janvier à avril 
2022 auprès des diplômés de la 
promotion 2020.

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES 
DIPLÔMÉS

PROGRAMME GRADUÉ D'ÉCONOMIE

 Inspirés des graduate schools des grandes universités 
internationales, inédits dans le paysage universitaire français, les 
Programmes Gradués offrent des enseignements aux niveaux 
Master et Doctorat, qui s’appuient sur les forces scientifiques de 
tous les établissements-composantes de PSL.

 Chaque étudiant en Master à Dauphine - PSL rejoint un 
Programme Gradué. Avec une formation à et par la recherche, 
cette nouvelle structuration du cycle Master - Doctorat vous 
permettra de construire année après année votre projet 
professionnel, que ce soit dans la recherche académique ou 
industrielle, le secteur privé ou encore l’entrepreneuriat.



Des enseignements fondamentaux :
Économie de la santé, Économie des produits de la santé, Sociologie de la santé,  
Comptabilité, Contrôle et finance, Droit de la santé, Méthodes économétriques  

appliquées à la santé, Gestion de projet.

1ÈRE ANNÉE DE MASTER ÉCONOMIE ET GESTION DE LA SANTÉ

3e année de licence à Dauphine
ou équivalent autres institutions

2ÈME ANNÉE DE MASTER ÉCONOMIE ET GESTION DE LA SANTÉ

ANNÉE DE 
CÉSURE 

OPTIONNELLE

VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES 

FORMATION 
INITIALE

FORMATION 
CONTINUE

CHOIX CHOIX

FORMATION INITIALE, 
ALTERNANCE 
ET CONTINUE

Évaluation
médico-économique
et accès au marché

(EMAM)

Économie et gestion
des organisations

sanitaires et
médico-sociales

(EGSSMS)

Management
stratégique des 

services et 
établissements

pour personnes âgées
(MSSEPA)

FORMATION 
CONTINUE

Management de la
transformation

des secteurs de la
Santé et du Social

(MT3S)

FORMATION  
CONTINUE

FORMATION INITIALE, 
ALTERNANCE 
ET CONTINUE

Parmi les 2 parcours en initiale ou alternance Parmi les 3 parcours



VOTRE CANDIDATURE

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

Le CFA LEEM Apprentissage apporte son savoir-faire ainsi qu’un large réseau 
d’entreprises adhérentes au Master. Le Master est partenaire de fédérations 
professionnelles et de grandes structures des secteurs sanitaires et médico-sociales : 
ANAP, AP-HP, ARS IdF, Clinéa, Colisée, La Croix-Rouge Française, DGCS, DGOS, DomusVi, 
FEHAP, FHF, FHP, Fondation Partage et Vie, Groupe SOS, KPMG, etc.

Contacts

QUI PEUT POSTULER ?

 Les étudiants ayant obtenu (ou étant en cours  
 d’obtention) une Licence en économie gestion,  
 sciences sociales, mathématiques appliquées aux  
 sciences sociales à l’Université Paris Dauphine-PSL ou  
 d’une autre université, d’une Grande École ou de  
 Grand Établissement reconnu équivalent.

 Une expérience professionnelle préalable (stages…)  
 est fortement recommandée.

COMMENT POSTULER ?

 Toutes les admissions se font sur dossier, et   
éventuellement sur entretien. 

 L’admission se fait sur une application en ligne.
 Les dates et modalités d’incriptions pour la prochaine 
rentrée sont consultables en ligne.

DES ÉTUDES AU PLUS PRÈS DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE

 Par  l’implication d’intervenants issus du milieu professionnel
 Par les différentes modalités d’alternance
 Par des modules d’enseignement permettant d’acquérir des compétences professionnelles 
 Par une année de césure consacrée à des stages en entreprise pour la formation initiale

MASTER ÉCONOMIE ET GESTION DE LA SANTÉ

dauphine.psl.eu

Service d’Information et d’Orientation 
information.orientation@dauphine.psl.eu
sur les études à Dauphine, les 
réorientations possibles, les secteurs 
professionnels, les métiers…

contact.master-EGS@dauphine.psl.eu (FI) 
armelle.laine@dauphine.psl.eu (FC)
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Formation 

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE

Ce parcours développe les connaissances et 
habiletés nécessaires pour occuper des postes 
de direction, de manager, de consultant, dans les 
organisations sanitaires et médico-sociales. 
Une approche transversale et pluridisciplinaire, 
en lien avec l’actualité du secteur, en fait son 
point fort tant pour la formation initiale que pour 
la formation continue.

MASTER ÉCONOMIE & GESTION 
DE LA SANTÉ
PARCOURS 215

ÉCONOMIE ET GESTION DES ORGANISATIONS 
SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIALES

— Maîtriser les outils d’analyse économique et de pilotage, spécifiques au secteur de la santé
— Définir et mettre en œuvre le projet de l’établissement, encadrer les changements organisationnels
— Assurer le management opérationnel, gérer le budget et les ressources humaines
— Connaître et appliquer les législations sociales, françaises et européennes
— Avoir une approche transversale du fonctionnement d’une structure
— Réaliser des projets avec problématique, recueil d’informations, analyse des résultats

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION (FI/FA)

360 heures
Cours de septembre à juin
—
Rythme d’alternance
Lundi, mardi et 1er mercredi 
du mois : université 
Mercredi à vendredi : 
entreprise
—
Formation initiale
Stage obligatoire de 2 mois 
minimum
—
25 étudiants 

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Analyses économiques 
des secteurs sanitaire et 
médico-social
—
Environnement réglementaire
—
Pilotage économique et 
financier des structures 
sanitaires et médico-sociales

 NOS PLUS

— Reconnaissance par 
le milieu économique et 
professionnel 

— Des intervenants 
professionnels spécialisés

— Une association des 
anciens active



— Évaluation médico-économique et 
accès au marché

— Management de la transformation 
des secteurs de la Santé et du Social

— Management stratégique des 
services et établissements pour 
personnes âgées

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

91,7%
taux d’insertion professionnelle

—

32 550 €
salaire médian

Directeurs ou adjoints de 
direction, membres de 
l’encadrement intermédiaire et 
supérieur d’un établissement 
ou d’un service du secteur de la 
santé (sanitaire/médico-social)
—
Consultants, auditeurs, chargés 
d’études ou de mission, 
conseillers techniques auprès 
des instances nationales, des 
établissements et services, des 
collectivités territoriales, des 
bureaux d’étude

ANAP, AP-HP, ARS IdF, Clinéa, 
Colisée, La Croix- Rouge 
Française, DGCS, DGOS, 
DomusVi, FEHAP, FHF, FHP, 
Fondation Partage et Vie, 
Groupe SOS, Korian, KPMG 
Direction nationale Economie 
sociale et solidaire, Orpéa, 
Vivre et Devenir

Responsable du parcours en formation initiale et en apprentissage
Sandrine DUFOUR-KIPPELEN
Contact : contact.m2-organisations-sanitaires@dauphine.psl.eu

Responsables du parcours en formation continue (DEP) 
Sabine DELZESCAUX (M1) et Marie CARCASSONNE (M2)
Contact : armelle.laine@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier (admissibilité)

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE

C’est une formation centrée sur l’évaluation des 
technologies de santé, qui constitue aujourd’hui 
le cadre de référence pour le développement 
des produits et services de santé tout au long 
de leur cycle de vie. Elle concerne aussi bien les 
industriels qui doivent développer des stratégies 
d’accès au marché, que les consultants qui les 
accompagnent et les autorités de tutelle en 
charge de la décision (HAS, Ministère de la santé, 
Cnam, ...).

MASTER ÉCONOMIE & GESTION 
DE LA SANTÉ
PARCOURS 290

ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE 
ET ACCÈS AU MARCHÉ (EMAM)

— Capacité à gérer le processus d’évaluation tout au long du cycle de vie des produits de santé
— Aptitude à appréhender la problématique économique des décisions en santé
— Meilleure prise en compte des possibilités et contraintes de l’environnement politique, économique 
et réglementaire qui conditionne le fonctionnement du secteur de la santé et la mise sur le marché de 
technologies innovantes

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

400 heures
Cours de fin septembre 
à mi-juin
—
Rythme d’alternance
3 jours par semaine en 
entreprise
—
Stage
3 mois en formation initiale
—
35 étudiants 

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Économie de la santé
—
Évaluation économique
—
Systèmes d’information et 
bases de données en santé

 NOS PLUS

— Formation de référence 
dans ce domaine en France 
et une réputation de longue 
date dans tout le secteur de 
la santé

— Organisation fondée sur 
l’alternance selon un rythme 
favorable à l’insertion 
professionnelle

— Equipe pédagogique 
constituée à la fois 
d’universitaires reconnus et 
d’intervenants extérieurs de 
renom



— Économie et gestion des 
organisations sanitaires et 
médico-sociales

— Management de la transformation 
des secteurs de la Santé et du Social

— Management stratégique des 
services et établissements pour 
personnes âgées

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion professionnelle

—

52 700 €
salaire médian

Chargé d’accès au marché : il 
pilote la stratégie d’accès et 
de maintien sur le marché des 
médicaments et dispositifs 
médicaux. Il démontre leurs 
apports thérapeutiques et 
sociétaux, tout en garantissant 
leurs meilleures conditions 
économiques et modalités de 
prise en charge

HAS, Irdes, laboratoires 
pharmaceutiques et fabricants 
de dispositifs médicaux, le 
LEEM, des Sociétés de conseil 
spécialisées dans le domaine 
de la santé

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en économie, gestion, droit, 
mathématiques appliquées aux sciences 
sociales, sciences de la société

— Formation ouverte aux médecins, dentistes, 
pharmaciens

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsable du parcours
Pierre LEVY
Contact : contact.m2-evaluation-medico-economique@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Intervention en anglais 
d’orateurs internationaux 
dans le cadre du cycle de 
conférences
—
Voyage d’études à l’étranger

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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