
  

Santé, populations, politiques sociales 
 
 
L’orientation et la réception des étudiants a lieu du mardi au vendredi de 14 à 17 heures, 
bureau 724, 54 bd Raspail, 75006 Paris 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 28 septembre 2007 
 
La candidature peut s’accompagner de l’accord d’un enseignant ou être envoyée directement 
au secrétariat (Mme Pontois, Maria-Teresa.Pontois@ehess.fr). 
 
Conditions d’admission spécifiques :  
 
En M1 : projet de recherche de 10 000 signes environ et lettre de motivation 
En M2 : projet de recherche de 20 000 signes environ et lettre de motivation 
 
Présentation : 
 

Les domaines de la santé et du social font l’objet de questionnements et 
d’interventions de plus en plus pressants dans le monde contemporain, mobilisant 
d’importants secteurs d’activité, y compris dans la recherche. Parallèlement, les phénomènes 
populationnels d’allongement de la vie, de baisse de la natalité, de modification des structures 
familiales, d’accroissement de la part des familles recomposées ou monoparentales, et 
d’amplification des migrations mettent en jeu des politiques démographiques et économiques 
nationales et internationales visant à les adapter ou à les réguler.  
Ces faits peuvent être considérés dans leur dynamique propre mais aussi dans une perspective 
de construction et de production à la fois des problèmes sociaux (le risque, la pauvreté, la 
précarité, l’exclusion, le chômage, le vieillissement, l’asile, etc.) et des réponses sociales 
qu’on leur apporte. Certaines réponses sont instituées dans des politiques (par exemple sur le 
plan sanitaire ou sur celui de la politique sociale familiale), d’autres se situent dans le cadre de 
l’espace social des solidarités ou à l’intérieur de l’espace familial. Les échelles territoriales 
varient également du national au local.  
C’est l’ensemble de ces questions que le master s’efforce d’aborder. 

 A la différence d’autres traditions académiques qui adoptent des lectures centrées sur des 
disciplines particulières (histoire des maladies, anthropologie de la santé, sociologie 
médicale, etc.), la mention SPPS privilégie une approche pluri-disciplinaire (démographie, 
histoire, anthropologie, sociologie, droit et science politique), proposant un accès raisonné 
à des connaissances relevant de savoirs et de champs divers, et trop fréquemment 
fragmentés. 
Elle fournit ainsi les outils méthodologiques (y compris un perfectionnement en langues 
étrangères et en techniques quantitatives) et conceptuels qui permettent de mieux 
comprendre les dynamiques des relations entre santé, population et politiques sociales, 
d’analyser les origines des systèmes de protection sociale européens ainsi que leur crise 
récente et de saisir dans une perspective plus largement internationale les enjeux des 
politiques qui ont la vie et le vivant pour objet. 
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Liste des enseignants pouvant encadrer les étudiants du master SPPS : 
 

Yohann Aucante, maître de conférences à l'EHESS 

Janine Barbot, chercheuse à l'Inserm 

Marc Olivier Baruch, directeur d'études à l'EHESS  

Elisabeth Belmas, professeure à l’université Paris-13  

Marc Bessin, chargé de recherche au CNRS 

Noël Bonneuil, directeur d’études à l’EHESS 

Patrice Bourdelais, directeur d'études à l'EHESS   

Maurice Cassier, directeur de recherche au CNRS  

Michel Demonet, maître de conférences à l'EHESS 

Nicolas Dodier, directeur d'études à l'EHESS 

Danièle Fraboulet-Rousselier, professeure à l'université Paris-13 

Jean-Marc Gaudillière, directeur de recherche à l’INSERM 

Séverine Gojard, chargée de recherche à l’INRA 

Marie-Angèle Hermitte, directrice d'études à l'EHESS  

François Héran, directeur de recherches à l'INED  

Corinne Lanzarini, maître de conférences à l'EHESS 

Claire Lemercier, chargée de recherche au CNRS 

Lhuissier Anne, chargée de recherche à l’INRA 

Rafael Mandressi, chargé de recherche au CNRS 

Geneviève Massard-Guilbaud, directrice d'études à l'EHESS  

Denis Merklen, maître de conférences à l'université Paris 7 Denis Diderot 

Pap Ndiaye, maître de conférences à l'EHESS  

Serenella Nonnis Vigilante, professeure associée à l’université Paris-13 

Serge Paugam, directeur d'études à l'EHESS  
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http://enseignements.ehess.fr/enseignant/809/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/1296/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/672/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/842/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/878/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/841/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/377/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/1351/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/1329/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/942/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/1166/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/853/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/1192/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/212/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/205/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/1000/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/890/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/468/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/835/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/665/
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Bertrand Pulman, professeur à l’université Paris-13 

Jean-François Ravaud, directeur de recherche INSERM 

Richard Rechtman, médecin chef  du Centre Marcel Rivière 

Paul-André Rosental, directeur d'études à l'EHESS 

Philippe Urfalino, directeur d'études à l'EHESS 

Carine Vassy, maître de conférences à l'université Paris-13  

Isabelle Ville, chargée de recherche à l’INSERM 
 

http://enseignements.ehess.fr/enseignant/705/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/999/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/201/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/798/
http://enseignements.ehess.fr/enseignant/706/
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