Faculté de médecine de Montpellier
2 rue de l’École de médecine

LES OBJECTIFS
‣ Qualifier des professionnels de la recherche à
l’interface de la médecine, du soin et des sciences
humaines et sociales
‣ Former des acteurs dans le champ de la recherche
autour des enjeux sociaux des maladies chroniques
‣ Former aux métiers liés au vieillissement
‣ Développer les doubles compétences en santé :
médecine / SHS et soins / SHS

LES COMPÉTENCES
‣ Capacité à évaluer les enjeux humains et sociaux des
maladies chroniques et du vieillissement de la
population
‣ Maîtrise de l’approche inter et trans-disciplinaire en
santé
‣ Capacité à produire analyse critique et synthèse
bibliographique
‣ Maîtrise de la méthodologie de la recherche
qualitative en sciences humaines et sociales

LA FORMATION
‣
‣
‣
‣

LES PUBLICS

M1 & M2

En formation initiale
‣ Étudiants des disciplines médicales et paramédicales
‣ Titulaires d’un master 1 en santé, SHS, économie,
droit, etc.

En formation continue
‣
‣
‣
‣
‣

MOTS-CLÉS
Santé, éducation, sciences humaines & sociales,
gérontologie, maladies chroniques, culture, autonomie,
politiques de santé, inégalités sociales de santé,
qualité de vie.

Un master 1
Trois parcours de master 2
100 heures d’enseignement en M1
Une semaine d’enseignement par mois en M2

Master
Santé

Infirmiers et cadres infirmiers
Médecins et sages-femmes
Travailleurs sociaux
Formateurs en santé
Professionnels avec trois ans d’activité

CONTACTS
‣
‣
‣
‣

Pédagogie : myriam.taroudjit@umontpellier.fr
Administration M1 : fatima.el-bechari@umontpellier.fr
Administration M2 : sabrina.guibert@umontpellier.fr
Candidature M1 et M2 : shsmed.edu.umontpellier.fr

shsmed.edu.umontpellier.fr

MASTER 1
SOIN, HUMANITÉS, SOCIÉTÉ

MASTER 2
PARCOURS RECHERCHE SHS

MASTER 2
PARCOURS GÉRONTOLOGIE

Gilles Moutot
Mcf faculté de médecine

Laurent Visier
Pr. faculté de médecine

Claude Jeandel
Pr. faculté de médecine

Introduction à la recherche en sciences humaines
et sociales en santé

Formation à la recherche en sciences humaines
et sociales sur la santé et les soins

Formation aux métiers liés
à l’allongement de la vie

ENSEIGNEMENT

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT

PARCOURS PROFESSIONNEL

‣ Cours le jeudi après-midi (14h-19h)
‣ Deux UE (50 heures chacune) :
‣ Grandes questions de santé
‣ Éthique sciences santé société
‣ Quatre conférences annuelles
(Forum Santé Société)
‣ Un mémoire (état de l’art et projet de
recherche)

Le MASTER 1 est ouvert aux étudiants de
médecine, maïeutique, pharmacie,
odontologie.
La validation du M1 est obtenue par le cumul
des ECTS de la formation générale, des deux
UE et du mémoire.
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‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Pratique de la recherche
Éducation et santé
Maladies chroniques
Qualité de vie
Professionnels et réseaux
Anglais
Politiques et acteurs de santé
Éthique et relations de soins
Parcours de patients
Lecture critique de documents
Conduite du projet de recherche
Stage / mémoire de recherche

La validation du MASTER 2 ouvre la possibilité
d’inscription en doctorat en sociologie,
anthropologie, sciences de l’éducation,
science politique après inscription auprès
d’un des enseignants HDR de l’équipe
pédagogique.

En présentiel

Encadrement et coordination des services
et des structures

PARCOURS TIL
En e-learning
Trois sous-parcours

‣ Habitat et aménagement de l’espace pour
les personnes âgées
‣ Recherche et formation en gérontologie
‣ Encadrement et coordination des services
et des structures

TRANS-INNOV LONGÉVITÉ (TIL)
modélise un dispositif innovant de
formations inter-universitaires
transversales.
Il est labellisé « Initiatives d’excellence en
formations innovantes » (IDEFI) par l’ANR.

