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Le Master Santé Territoires Environnement offre aux étudiants une formation approfondie centrée sur l’offre de santé et
l’analyse et la gestion des risques dans le domaine sanitaire et social. Cette formation répond à des enjeux d’expertise, de
conseil et de développement des sociétés contemporaines touchant l’habitat, le travail, le vieillissement de la population,
les politiques de prévention, les normes environnementales et propose une spécialité dans le domaine sanitaire.
L’objectif de ce master est la formation de professionnels pouvant exercer des fonctions d’expertise, de conseil, de
conception, de développement et d’évaluation des actions de prévention dans les secteurs sanitaire, social et médicosocial.
Cette formation dispense des enseignements théoriques et pratiques permettant aux étudiants d’acquérir de solides
compétences en matière de compréhension des politiques de santé pour appréhender la réalité sociale et spatiale des
sociétés urbaines contemporaines. Elle a pour fonction de former les étudiants aux problématiques et aux méthodes de
la recherche et de l’expertise en sciences sociales.
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Atouts et compétences clés
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Les approches croisées,
territoriales, sociales et
environnementales sont
au cœur d'une formation
axée sur la compréhension
des environnements qui
concourent à la promotion
ou à la dégradation de l'état
de santé des populations, et
à formuler les orientations et
scénarios les plus adéquates au
vu des expertises.

Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche et de l’expertise en sciences sociales (traitement des données,
enquête de terrain, analyse quantitative et qualitative, bio statistiques...),
Analyser une problématique sanitaire et sociale, mobiliser les institutions et les acteurs locaux,
Déterminer les objectifs et modéliser la situation,
Analyser les circuits d’influence,
Mettre en évidence les possibilités d’action,
Planifier les stratégies et les mesures,
Analyse de la solution, mise en place et suivi,
Savoir mettre en place une action de prévention sanitaire et sociale,
Construire un dispositif d’observation et de veille,
Maîtriser les concepts et les démarches pour conduire des études ou des recherches,
Développer une ingénierie de projet ou de programme,
Maîtriser l’évaluation des actions de prévention,
Savoir communiquer, négocier, travailler en réseaux,
Avoir la réflexion éthique.
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UFR 5

Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie,
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou
encore des Sciences sanitaires et sociales.

+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis
LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
• Licence Sciences sanitaires et sociales
• Licence Sciences pour la santé
• Licence Géographie et aménagement
• Licence Sociologie

BAC

+

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
• Avoir une vision globale des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux en termes
de politique de santé, de politique sociale, et une connaissance des populations cibles
(publics vulnérables), ainsi que des connaissances théoriques associées (psycho-social...)
• Français maîtrisé
• Être capable d'analyser des situations concrètes dans le champ sanitaire et social, pour
proposer des solutions restreintes et adaptées, et de développer une ingénierie de projet
ou de programme destinée à des services et/ ou à de petites structures intermédiaires
(niveau Licence)
• Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis)
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4 SEMESTRES

120 crédits au total
30 ects par semestre

M1

Master 1
SEMESTRE 1
Sociologie de l'environnement et des risques ■ 6 ects | 36H
Techniques de communications ■ 3 ects | 10H
Méthodes d'enquête en sciences sanitaires ■ 6 ects | 36H
Systèmes de soins et de protection sociale ■ 6 ects | 36H
Traitement social du handicap et du vieillissement ■ 6 ects | 36H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Sociologie de la vie quotidienne ■ 8 ects | 26H
Santé publique et prévention ■ 6 ects | 36H
stage ■ 14 ects
Méthodologies du mémoire (10h)

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

53

Taux de réussite
de la mention

86,8%

M2

Master 2

SEMESTRE 3

Sociologie des actions collectives ■ 3 ects | 21H
Gouvernance sanitaire et actions de santé ■ 3 ects | 20H
Vulnérabilité et protection juridique sociales ■ 3 ects | 26H
Approche territoriale de la santé ■ 4 ects | 39H
Risques, évaluation, prévention en Sciences Humaines ■ 4 ects | 36H
Management RH, organisation et accréditation ■ 4 ects | 36H
Sociologies environnementales et humanités ■ 3 ects | 26H
Méthodologie et outils ■ 3 ects | 36h
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

42

Taux de réussite
de la mention

Projet régional de santé ■ 3 ects | 20H
Méthodologie de projet ■ 3 ects | 25H
stage ■ 24 ects

54,8%

Retrouvez le détail des formations
sur le portail de l'offre de formation
de l'université
www.univ-montp3.fr
rubrique «Offre de formation»
ou en scannant ce QR code

d´infos

conditions d'accès
■ EN MASTER 1 :

Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier
du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son
dossier de candidature sur le portail eCandidat de l'université.

■ EN MASTER 2 :

Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1
parcours Santé, territoires, environnement.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES :

Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers :
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE :

Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP :
ufr5.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 64
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

et après Le master...

TAUX D'EMPLOI DES
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2018
30 MOIS APRÈS
L'OBTENTION DU DIPLÔME

L’obtention du Master Santé, Territoires, Environnement a pour vocation
de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Sociologie
(selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).
MÉTIERS LIÉS AUX CHAMPS DE LA FORMATION, DES SOINS, DE
L’ÉQUILIBRAGE SOCIAL
autour de l’analyse, l’évaluation et la gestion des risques dans le domaine
sanitaire et social (secteurs publics, privés et associatifs : médiateur social,
chargé de projet de prévention, responsable d’ingénierie sociale, chargé
de projet de prévention sanitaire et sociale, Expert préventologue…)
CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’ÉDUCATION
MÉTIERS LIÉS AU CHAMP DE LA SANTÉ
éducateur pour la santé, cadre de santé, directeur d’hôpital, chargé de
projet en éducation et promotion de la Santé, cadre-coordinateur des
ateliers Santé-Ville…
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CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
concours de l’École Nationale de Santé Publique de Rennes, de la Sécurité
Sociale et des Allocations Familiales, les concours administratifs, tant de
l’administration sanitaire et sociale que des collectivités locales,

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter
Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des
professionnels

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr
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MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

EXPLOREZ LES POSSIBLES
Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par
l’expérience professionnelle
emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos
études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos
études à l’étranger dès la L2
ri@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
Responsables de la Formation
Mme Hélène Houdayer
helene.houdayer@univ-montp3.fr
M. Christophe Évrard
christophe.evrard@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SOCIOLOGIE
Secrétariat pédagogique :
Bât. B - Bureau 202A
04 67 14 20 92
master.sociologie@univ-montp3.fr

SCUIO-IP

SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET
D’INSERTION PROFESSIONNELLE

04 67 14 26 11
scuio@univ-montp3.fr

SUFCO

SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION
CONTINUE

04 67 14 55 82
sufco@univ-montp3.fr

