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OBJECTIF DE LA FORMATION
Le Master Management de Projet
dans le domaine de la Santé vise
à former des managers capables
d’appréhender les problématiques
actuelles des établissements des
secteurs sanitaires, médico-sociaux
et sociaux et d’occuper à terme des
postes de dirigeant.
Les connaissances théoriques et
les techniques managériales et de
gestion nécessaires à ces fonctions
sont apportées par des universitaires et des praticiens en activité
dans les établissements.
Les apprentissages à la démarche de
recherche scientifique sont assurés
par des enseignants-chercheurs du
laboratoire en Sciences de gestion du

CREGO, auquel est adossé la formation
(https://crego.u-bourgogne.fr/).
Le Master Management de Projet
dans le domaine de la Santé en apprentissage est proposé en une ou
deux années.
Il s’adresse aux étudiants titulaires
d’un bac+4 en management ou
équivalent (si entrée en master 2)
ou d’un bac+ 3 (si entrée en Master
1).
Il est géré par le CFAU et la FSESJ
(campus Fonderie de l’UHA).

ORGANISATION DES ÉTUDES
Le Master 1 est organisé avec un
rythme de deux semaines de cours et
deux semaines en entreprise les premiers mois.
Les cours du Master 2 ont lieu une
semaine complète par mois. Le reste
du temps est consacré à une mission
dans l’emploi occupé.

CONDITIONS D’ADMISSION
Master 1 : sélection sur dossier et entretien.
Master 2 : dossier de validation des acquis et entretien.
Pour les candidats non titulaires d’un
diplôme conférant le grade de licence 3

(ou de master 1 pour l’entrée directe en
M2), en reprise d’études ou étrangers : un
dossier de validation des acquis professionnels et personnels doit être constitué.
La formation est ouverte à la validation
des acquis et de l’expérience (VAE).

PROGRAMME
Conçue par des enseignants-chercheurs en sciences de gestion et des
professionnels de la santé, la formation répond à des besoins exprimés
par les directions d’établissements
partenaires.
Ces relations partenariales entre
l’Université de Haute-Alsace et
les représentants du secteur de
la santé et médico-social se traduisent par un travail commun de
réflexion continue sur les contenus de la formation et par des interventions de nombreux experts
académiques et professionnels.
Les unités d’enseignements :
En Master 1
• Environnement juridique
• Gestion des ressources humaines
• Motivation et implication,
• Management
• Gestion financière et contrôle
• Langue
• Contrôle organisationnel
• Systèmes d’information
• Achat et supply chain
• Projets

En Master 2
• Management opérationnel des projets
• Management stratégique
• Management du risque
• Management des ressources humaines
• Management financier
• Mission en entreprise
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