
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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