
Cette formation répond aux objectifs du 
développement durable
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Master 1 & 2

Programme de formation
Principes et base de gestion  

comptable et financière

Economie du développement

Environnement et santé

Maladies non-transmissibles :  
épidémiologie et prévention

Institutions sanitaires internationales

Evaluation des stratégies de santé

Santé sexuelle et approche «genre» - Santé des 
adolescents

Santé de la reproduction

Santé maternelle

Gestion hospitalière dans les pays du Sud

Surveillance et veille épidémiologique : 
épidémiologie et prévention

Projet de spécialité 
(6 crédits)



Objectifs de la formation

Former des professionnels de haut niveau dotés de compétences 
opérationnelles pour organiser, gérer et évaluer des projets 
nationaux et internationaux dans le domaine de la santé en général.

Compétences visées Débouchés
Cadres décideurs et gestionnaires de politiques et programmes 
sanitaires au sein d’organisations nationales ou internationales.

Conditions d’admission
en M1 : Les candidats doivent être titulaires d’une licence dans un 
domaine liée à la spécialité, pouvoir justifier d’au moins une année 
d’expérience professionnelle et passer avec succès les différentes 
épreuves du concours d’entrée. Le coût de la formation est 350 € pour les 
candidats admis en tant que boursier et de 3000 €/an pour les candidats 
admis en tant que non-boursiers. Ces montants comprennent la prise 
en charge des frais de vie, une allocation mensuelle de subsistance et 
le transport aller-retour pour le stage de M2.

en M2 : Les candidats doivent être titulaires d’une première année de 
master ou d’un diplôme de niveau équivalent délivré par une institution 
reconnue dans un domaine correspondant à la spécialité. L’admission 
est également possible par validation des acquis professionnels 
à partir de 3 ans d’expérience. Le coût de la formation est de 3000 
€ comprenant la prise en charge des frais de vie et une allocation 
mensuelle de subsistance.

Master 1 & 2

SANTÉ PUBLIQUE  
INTERNATIONALE
Une formation de haut niveau pour répondre aux défis de  
la santé publique en Afrique.

Connaître les principaux déterminants de la santé internationale 
et les enjeux majeurs du développement sanitaire dans les pays 
émergents et en développement

1

Analyser, de manière comparative, les données sanitaires issus 
des pays en développement et ceux des pays industrialisés2

Discuter les indicateurs sanitaires (fiabilité, justesse, 
adéquation)3
Interpréter et critiquer les méthodologies d’enquêtes utilisées et les 
données obtenues (quantitatives et qualitatives), en suggérant des 
orientations méthodologiques adaptées au contexte africain et aux 
grands défis sanitaires

4

Collecter les données bibliographiques et documentaires dans les 
grands domaines de la santé internationale5

Formuler des propositions opérationnelles de collecte des informations 
sanitaires et en particulier pour la surveillances des crises sanitaires6

Comparer les méthodes coûts-efficacité en matière de couverture 
sanitaire - Évaluer l’efficience des systèmes de santé7

Préparer, argumenter, justifier des approches sanitaires novatrices et 
en adéquation avec la spécificité des contextes sanitaires8


