L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE

Grande
école
de
santé publique

Créée par la loi de santé publique de 2004,
l’EHESP est l’école de référence
pour les cadres supérieurs de la santé.
Les quatre missions de l’École sont :
assurer la formation des personnes ayant à exercer des
fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou de contrôle
dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux ;
assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de santé
publique ;
contribuer aux activités de recherche en santé publique ;
développer les relations internationales notamment par des échanges avec
les établissements dispensant des enseignements comparables.
L’École des hautes études en santé publique est sous la tutelle des ministères chargés de la santé, des affaires sociales,
de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’EHESP est membre des communautés d’universités et d’établissements
“Université Sorbonne Paris Cité” et “Université européenne de Bretagne”.

Des formations pour les métiers de la santé publique
et du secteur social
L’EHESP forme les cadres supérieurs de la santé et du secteur social, au niveau national et international.

13 FILIÈRES DE FORMATION DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Directeur d’hôpital

 irecteur d’établissement sanitaire, social et médico-social
D
Directeur des soins
Attaché d’administration hospitalière
Ingénieur hospitalier
Inspecteur de l’action sanitaire et sociale
Médecin inspecteur de santé publique

 Pharmacien inspecteur de santé publique
 Médecin de l’éducation nationale

 Médecin inspecteur régional du travail
Ingénieur statutaire du génie sanitaire
Ingénieur d’étude sanitaire
Technicien sanitaire

DES FORMATIONS DE MASTER, DE MASTÈRE SPÉCIALISÉ ET DE DOCTORAT
Master international de santé publique
En langue anglaise
M
 aster of Public Health (MPH)

Programme Erasmus Mundus / Erasmus +
Europubhealth : parcours européen de masters en santé publique
(en partenariat avec l’IEP de Rennes, l’universitéde Rennes 1,
l’université de Copenhague, l’école andalouse de santé publique,
l’université Jagellon de Cracovie, l’université de Sheffield, l’école
de santé publique Mailman de l’université de Columbia)

Masters cohabilités avec des universités françaises
M
 aster Analyse et management des établissements de santé
(EHESP, Paris Diderot)
Master Droit, santé, éthique (EHESP, Rennes 1)
Master Education à la santé des enfants, adolescents et jeunes
adultes (EHESP, Clermont 1 et 2)
Master Evaluation en santé (EHESP, Clermont 1)
Master Jeunesse : politiques de prise en charge (EHESP, Rennes 1,
Rennes 2, université de Bretagne Occidentale)

 aster Pilotage des politiques et actions en santé publique
M
(EHESP, Rennes 1)
Master Santé publique et risques environnementaux (EHESP,
Paris Descartes, Paris-Sud, université de Lorraine)
Master Santé publique parcours sciences sociales (EHESP,
Rennes 1)
Master Sciences cliniques infirmières (EHESP, Aix-Marseille
université)
Master Situation de handicap et participation sociale (EHESP,
Rennes 1, Rennes 2)

Mastères spécialisés
 astère spécialisé Ingénierie et management des risques en
M
santé, environnement, travail
Mastère spécialisé Management en santé
En coaccréditation :
Mastère spécialisé Equipements biomédicaux (EHESP, UTC)
Mastère spécialisé Ingénierie et management des technologies
de santé (EHESP, UTC)
Mastère spécialisé en Santé publique (EHESP, Ecole PasteurCNAM)

Certification professionnelle
 AFDES (Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur
C
d’établissement ou de service d’intervention sociale)

Réseau doctoral en santé publique
Créé en 2008 à la demande du ministère de la recherche et de
l’enseignement supérieur, le réseau doctoral en santé publique
animé par l’EHESP réunit 10 Écoles doctorales membres.
Réparties sur tout le territoire français, elles couvrent des domaines
complémentaires : biostatistiques et sciences de l’information;
épidémiologie ; santé, environnement, travail ; économie,
management, droit et politique de santé ; sciences humaines et
sociales, sciences du comportement ; sciences infirmières.
Le réseau doctoral vise à faciliter la formation pluridisciplinaire
des doctorants et à développer leur pratique interdisciplinaire
et internationale, pour aboutir à long terme à l’émergence d’une
communauté de professionnels et de chercheurs partageant une
culture commune en santé publique.

Une plateforme
pour l’enseignement
et la recherche
4 unités labellisées (unités mixtes de recherche et
équipe d’accueil)

UNE OFFRE COMPLÈTE
DE FORMATION TOUT AU LONG
DE LA VIE
Diplômes d’établissements
 ôpital Plus
H
Diplôme de santé publique
Expert PMSI (Programme de médicalisation des systèmes d’information)
Gestion financière d’un établissement de santé
Directeur d’EHPAD et droits des usagers
Toutes les formations de l’EHESP sont ouvertes à la formation
continue. Chaque année, l’EHESP accueille plus de 6 400
stagiaires, inscrits sur des formations qualifiantes ou certifiantes,
des sessions catalogues, ou des formations et préparations aux
concours organisées sur-mesure, en région ou dans les locaux
des commanditaires.

Des relations
internationales fortes
Créer et animer un réseau de partenaires

l’institut de recherche en santé environnement et travail (IRSET),
le centre de recherche sur l’action politique en Europe (CRAPE),
l’unité émergence des pathologies virales (EPV) et l’équipe
d’accueil management des organisations en santé (MOS).

Les relations internationales de l’EHESP ont pour objectif de créer
et animer un réseau de partenaires apportant aux étudiants des
enseignements internationaux et une mobilité à l’étranger. Ces
partenariats se traduisent également par l’accueil d’étudiants et
d’enseignants étrangers et par la création de doubles diplômes.

4 départements d’enseignement et de recherche

Transférer des compétences

département d’épidémiologie et de biostatistiques,
département santé, environnement et travail et génie sanitaire,
institut du management,
département des sciences humaines, sociales et des

comportements de santé.

1 laboratoire de recherche en environnement et
santé (LERES)
Appartenance à plusieurs structures en partenariat
Maison des sciences sociales du handicap, Groupement d’intérêt
scientifique Cochrane sur la santé fondée sur les preuves, Maison
des sciences de l’Homme en Bretagne et Institut hospitalouniversitaire Méditerranée Infection,....

Elles développent et renforcent par ailleurs les capacités des
ressources humaines du secteur sanitaire et social des pays
partenaires par des actions d’ingénierie de formation, d’expertise
et de conseil stratégique.

Contribuer à la recherche internationale
Enfin, elles associent des équipes du monde entier aux travaux de
recherche de l’EHESP. L’EHESP est engagée dans de nombreux
projets de formation et de recherche avec des universités
partenaires en Europe et dans la zone méditerranéenne
(Allemagne, Danemark, Espagne, Liban, Maroc, Pays-Bas,
Pologne, Royaume-Uni), sur le continent américain (Brésil,
Canada, Etats-Unis), en Afrique (Burkina Faso) et en Asie (Chine,
Vietnam).

Formation et recherche d’excellence en santé publique

1 300 élèves et étudiants

provenant d’une quarantaine de pays

6 400 stagiaires en formation

continue, 370 sessions réalisées

90 professeurs permanents
1 400 conférenciers
11 accords de mobilité Erasmus
110 stages à l’étranger par an
dans une trentaine de pays

18 000 ouvrages dans le centre de

documentation, accès à de multiples portails
de revues électroniques, 280 abonnements
papier, 11 000 mémoires,…

480 000 références

sur le site de la Banque de données en santé
publique (BDSP) www.bdsp.ehesp.fr

300 titres disponibles à la maison
d’édition “Presses de l’EHESP”

9 hectares pour un campus paysager à
Rennes. Un site de formation à Paris

Ecole des hautes études en santé publique
Avenue du Professeur-Léon-Bernard
CS 74312 - 35043 Rennes Cedex
Tel. +33 (0)2 99 02 22 00 - Fax : +33 (0)2 99 02 26 25
www.ehesp.fr
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l’EHESP en chiffres

