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Parcours : Administration des établissements de Santé
Parcours : Administration du secteur Social



Ce master permet l’acquisition 
d’une culture et de capacités de 

problématisation en droit et sciences 
humaines et sociales appliquée au 
secteur sanitaire et social. Il forme à 
l’encadrement et à l’animation dans 
les structures, privées ou publiques, 
du secteur sanitaire et social. 

Cette spécialité de master se 
divise, au semestre 4, en deux 

parcours distincts : administration 
des établissements de santé, et 
administration du secteur social.

Ce diplôme débouche sur des 
postes d’encadrement dans des 

organismes (publics ou privés) du 
secteur sanitaire et social (hôpitaux, 
maisons de retraite, établissements 
sanitaires et sociaux, services 
sociaux des collectivités territoriales 
notamment).

Les titulaires de ce diplôme peuvent 
prétendre aux emplois suivants : 
directeur d’établissement social, 
directeur d’établissement sanitaire 
et social, attaché d’administration 
hospitalière, inspecteur de 
l’administration sanitaire et sociale, 
encadrement et responsabilité d’unité 
d’intervention sociale, directeur 
d’établissement ou de service 
d’intervention sociale, directeur 
d’hôpital, directeur de maison de 
retraite, responsable de service 
social.

Les titulaires de ce master peuvent 
également s’inscrire en doctorat, s’ils 
ont choisi de réaliser un mémoire de 
recherche en M2.M
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OBJECTIFS

DÉBOUCHÉS

FORMATION

Chaque année du Master comporte 
500 heures d’enseignements, dont 

plus de la moitié en petits groupes 
(travaux dirigés ou séminaires). 
L’équipe pédagogique est composée 
d’enseignants de l’université et de 
professionnels du secteur sanitaire et 
social.

SEMESTRE 1

UE 1A : Droit social
Droit du travail approfondi, Droit de la sécurité sociale
UE 1B : Cadres de la protection 
sanitaire et sociale
Economie de la protection sanitaire et sociale, 
Politiques publiques : mise en œuvre et évaluation
UE 1C : Séminaires
Droit du travail approfondi, Droit de la sécurité sociale, 
Economie de la protection sanitaire et sociale, 
Politiques publiques : mise en œuvre et évaluation
UE 1D : Méthodologie
Communication orale, Techniques d’enquêtes
Unité 1E : compléments au diplôme
Anglais juridique CLES, Informatique et Internet 
– C2i2 métiers du droit

SEMESTRE 2

UE 2A : Gestion, comptabilité et GRH
Gestion administrative et fi nancière et comptabilité 
des organisations, Gestion des ressources humaines  
et management des organisations
UE 2B : les systèmes sanitaires et 
sociaux
Les systèmes de santé en Europe, Les systèmes 
d’emploi et de protection sociale en Europe
UE 2C : Séminaires
Gestion administrative et fi nancière et comptabilité 
des organisations, Gestion des ressources 
humaines  et management des organisations, 
Les systèmes de santé en Europe, Les systèmes 
d’emploi et de protection sociale en Europe
UE 2D : Méthodologie
Communication orale, Techniques d’enquêtes, 
Stage 1 mois ou mémoire
UE 2E : compléments au diplôme
Anglais juridique CLES, Informatique et Internet 
– C2i2 métiers du droit
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PARTENAIRES
CHRU de Clermont-Ferrand – Ecole Nationale Supérieure de la Sécurité 
Sociale (Saint-Etienne) – CRAM - Collectivités territoriales (mairie de 
Clermont-Ferrand, Conseil Général, Conseil régional).

SEMESTRE 3

UE 3A : Le secteur sanitaire
L’organisation sanitaire, Les établissements 
de santé
UE 3B : Le secteur social
Les acteurs du secteur social, Sociologie de la 
déviance et de l’exclusion
UE 3C : séminaires
L’organisation sanitaire, Les établissements 
de santé, Les acteurs du secteur social, 
Sociologie de la déviance et de l’exclusion
UE 3D : Méthodologie
Communication orale, Techniques 
d’observation statistique  et d’évaluation
UE 3E : compléments au diplôme
Anglais juridique CLES, Informatique et 
Internet – C2i2 métiers du droit

SEMESTRE 4 
PARCOURS ADMINISTRATION DU 
SECTEUR SOCIAL

UE 4A: travail, insertion et exclusion
Psychosociologie du travail, Exclusion, 
insertion et action publique
UE 4B : Famille, dépendance et 
action publique
Enfance, famille et action publique, Handicap, 
vieillesse et action publique
UE 4C : séminaires
Psychosociologie du travail, Exclusion, 
insertion et action publique, Enfance, famille et 
action publique, Handicap, vieillesse et action 
publique
UE 4D : Méthodologie
Communication orale, Stage 3 mois ou 
mémoire
UE 4E : compléments au diplôme
Anglais juridique CLES, Informatique et 
Internet – C2i2 métiers du droit

SEMESTRE 4 
PARCOURS ADMINISTRATION 
DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

UE 4A: Droit des patients 
hospitalisés
Droits et devoirs des patients et des praticiens, 
Responsabilité des établissements
UE 4B : Droit des sociétés
Droit des sociétés et établissements de santé, 
Droit des associations et des groupements
UE 4C: séminaires
Droits et devoirs des patients   et des 
praticiens, Responsabilité des établissements, 
Droit des sociétés et établissements de santé, 
Droit des associations et des groupements
UE 4D : Méthodologie
Communication orale, Stage 3 mois ou 
mémoire
UE 4E : compléments au diplôme
Anglais juridique CLES, Informatique et 
Internet – C2i2 métiers du droit
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CONTACTS ET
RENSEIGNEMENTS

Secrétariat des Masters : 
Mme Sylvie AUDUBERT-DELESALLE

Tél : 04 73 17 75 54
Sylvie.AUDUBERT-DELESALLE@u-clermont1.fr

Faculté de droit et de science politique
41 Bd Gergovia

63000 Clermont-Ferrand
www.droit.u-clermont1.fr

Université d’Auvergne
49, Bd François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

www.u-clermont1.frwww.u-clermont1.fr
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PUBLIC VISÉ
Cette formation est ouverte aux titulaires d’une licence en AES ou en droit. 

Elle est également accessible aux cadres du secteur public ou du secteur 
privé justifi ant d’une expérience professionnelle dans le domaine sanitaire et 
social validée conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur.
Elle s’adresse aux étudiants en formation initiale (titulaires de la licence en 
AES ou en droit) et, dans le cadre de la formation continue, aux professionnels 
ayant ou visant des fonctions d’encadrement dans le secteur sanitaire et 
social.


