Master

LISTE DES
ENSEIGNEMENTS
MENTION
DROIT DE LA SANTÉ
PARCOURS
DROIT ET POLITIQUES
DE SANTÉ

Master 1 & 2

SEMESTRE 1

BCC 1 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
UE 1.1 Approche de santé publique (initiation)
Approche de santé publique (initiation)
UE 1.2 Initiation au droit de la bioéthique
Initiation au droit de la bioéthique
UE 1.3 Droit de la santé
Droit de la santé CM
Droit de la santé TD
UE 1.4 Contentieux dans le champ sanitaire
Contentieux administratif et civil dans le champ sanitaire
UE 1.5 Principes de l'expertise
Principes de l'expertise
UE 1.6 Prévention, précaution, gestion du risque
Prévention, précaution, gestion du risque
BCC 2 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
UE 2.1 Méthodologie de la note de synthèse
Méthodologie de la note de synthèse
UE 2.2 Langue vivante
Langue vivante : 1 choix parmi 3
Allemand
Anglais
Espagnol
BCC 3 Appui à la transformation en contexte professionnel
UE 3.1 Droit du numérique en santé
Droit du numérique en santé
UE 3.2 Contentieux pénal dans le champ sanitaire
Contentieux pénal dans le champ sanitaire
BCC 4 Projet de l'étudiant
UE 4.1 Projet de l'étudiant
Enseignements au choix : 1 parmi 2
Clinique juridique (sur l'année)
PIX+Droit : compétences numériques juridiques

Volume
horaire
10
10
30
15
20
20
20

20
18
18
18

20
20

20
20

SEMESTRE 2

BCC 1 Développement et intégration de savoirs hautement
spécialisés
OP Unité de spécialisation : 1 choix parmi 2
U
 E 1.3 Se spécialiser dans le droit de la santé en mileu
hospitalier et dans le champ médico-social
Droit de l'aide et de l'action sociale
Droit des établissements sociaux et médico-sociaux
Droit hospitalier
U
 E 1.3 Se spécialiser dans le droit de la santé en milieu du
travail
Contentieux du travail et de la protection sociale
Responsabilités des entreprises et santé des salariés
UE 1.1 Gérer l'administration hospitalière et les établissements
sociaux et médico-sociaux
Responsabilités hospitalières
UE 1.2 Intégrer l'administration hospitalière et les
établissements sociaux et médico-sociaux
Protection sociale
 CC 2 Communication spécialisée pour le transfert de
B
connaissances
UE 2.1 Note de synthèse
Note de synthèse
UE 2.2 Langue vivante
Langue vivante : 1 choix parmi 3
Allemand
Anglais
Espagnol
UE 2.3 Préparation au grand oral et à l'entretien professionnel
Préparation au grand oral et à l'entretien professionnel
BCC 3 Appui à la transformation en contexte professionnel
UE 3.1 Initiation à la recherche
Initiation à la recherche
BCC 4 Projet de l'étudiant
UE 4.1 Projet de l'étudiant
Enseignements au choix : 1 parmi 2
Participation à la clinique juridique (si choisi au S1)
Stage (2 semaines)

Volume
horaire

20
20
20
30
30
20
20

20
18
18
18
15

10

SEMESTRE 3

 CC 1 Développement et intégration de savoirs hautement
B
spécialisés, développer son expertise dans l'ensemble des
champs du droit de la santé
UE 1.1 Développer son expertise de l'organisation du système
de santé
Droit des établissements publics et privés de santé
D
 roits et obligations des personnes malades et des usagers du
système de santé
Les politiques de santé en France et en Europe
UE 1.2 Développer son expertise du financement du système
de santé
Économie de la santé
Financement et régulation du système de santé
UE 1.3 Développer son expertise du contexte éthique et
juridique
Droit de la bioéthique
Responsabilités et déontologies
BCC 2 Communication spécialisée pour le transfert de
connaissances en droit de la santé
UE 2.1 Préparation aux entretiens professionnels et aux
épreuves de concours de la fonction publique hospitalière
Actualités des politiques sanitaires et sociales
Note de synthèse
UE 2.2 Communiquer à des fins de formation ou de transfert
des connaissances dans une langue étrangère
Health law in English-speaking countries Partie 1
UE 2.3 Formation par la recherche en droit de la santé
Formation par la recherche en droit de la santé

Volume
horaire

20
20
20
20
20
20
20

20
20
24
10

SEMESTRE 4
Volume
horaire
BCC 2 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances en droit de la santé
UE 2.1 Elaboration d'un mémoire de recherche
Mémoire de recherche
UE 2.2 Communiquer à des fins de formation ou de transfert
des connaissances dans une langue étrangère
Health law in English speaking countries Partie 2
BCC 3 Appui à la transformation en contexte professionnel
dans les établissements de santé et les établissements sociaux et
médico-sociaux
UE 3.1 Conduire un projet
Gestion financière des EPS et ESSMS
Gestion territorialisée de la santé et de l’action sociale et
médico-sociale
Planification et coopérations sanitaires
UE 3.2 Gérer des contextes professionnels spécifiques
Expertises médico-légales
La gestion des ressources humaines à l'hôpital
L'achat public à l'hôpital
Pratiques de santé publique
UE 3.3 Projet de l'étudiant
Enseignement au choix : 1 parmi 2
P
 articiper à la résolution d'un cas pratique en éthique de la
santé
Participer à l'organisation d'une journée d'études
BCC 4 Appui à la transformation en contexte professionnel
UE 4.1 S'intégrer au milieu professionnel
Stage (2 mois)

20

20
20
20
20
20
20
20
4
10

