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MASTER MENTION SANTÉ PUBLIQUE PARCOURS MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SANITAIRES ET
SOCIALES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : SANTE PUBLIQUE
Parcours type(s) :
* MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SANITAIRES ET SOCIALES (MOSS)
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Facultatif

Présentation

Le Master MOSS forme les e#tudiants et les stagiaires pour une approche globale des
enjeux manage#riaux du secteur sanitaire, social et médico-social: il leur permet d’acquérir les
concepts et les outils pour la compre#hension et l’action dans ce secteur qui est en profonde
mutation organisationnelle, technologique, institutionnelle, etc.
 
Ce Master est professionnel pour ceux qui veulent être opérationnels dès la fin de leur cursus
de Master MOSS. C’est aussi un Master recherche pour ceux qui ambitionnent la poursuite de
leurs études par un doctorat en sciences de gestion. Dans ce dernier cas, un accompagnement a# la
recherche est dispense# lors de l’encadrement du me#moire du Master.

Compétences visées

Les compétences visées sont multidimensionnelles:

1.Compétences managériales et stratégiques:

1.1.Comprendre les enjeux de la fonction de directeur d’ESS; 1.2.Conception d’une politique générale
d’un établissement en se basant sur la prospective; 1.3. Élaboration de projets pluriannuels et
négociations avec l’ARS.

2.Compétences de pilotage et conduite du changement:

2.1.Mise en œuvre d’un projet d’établissement; 2.2. Mise en œuvre d’une démarche qualité; 2.3. Mise
en œuvre d’un processus d’évaluation, d’accréditation et de certification; 3.4. Mise en place d’un
système de contrôle de gestion efficace.

 
3.Compétences techniques:

3.1.Maîtrise des outils de gestion; 3.2.Maîtrise des outils comptables (écritures comptables), d’audit et
de contrôle; 3.3.Maîtrise de la comptabilité (générale et analytique) dans le contexte médico-social; 3.4.
Savoir établir un diagnostic basé sur des données quantitatives et qualitatives.

 
4.Compétences juridiques:

4.1. Comprendre les spécificités légales et règlementaires des métiers de la santé et du secteur
médico-social; 4.2.Connaissance des règles juridiques et des lois fiscales du secteur; 4.3.Connaissance
du contexte socio-économique du secteur médico-social.

Organisation

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Le Master MOSS a# l’IDHEP - Paris
Le Master MOSS a# l’IRTS - Montrouge

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet de l'UFR SMBH

https://www.idhep.paris/formation/mba1-management-des-organisations-sanitaires-et-sociales/
http://fondation-itsrs.org
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/masters/management-des-organisations-sanitaires-et-sociales.html
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Le Master MOSS auprès de nos partenaires

 
Le Master MOSS s’est développé, grâce à de nombreux partenariats en France et à l’étranger:
Institut Régional de Travail Social–IRTS, Institut de Développement et des Hautes Etudes de Paris–
IDHEP, Île de la Réunion, Colombie, Kazakhstan, Pologne, Tunisie, ...

 
Qu’il soit proposé à l’université Sorbonne Paris Nord (USPN) ou ses partenaires, les étudiants
et stagiaires reçoivent la même carte d'étudiant, celle de l’USPN, suivent le même programme, celui du
Master MOSS et obtiennent le même diplôme, le Master MOSS de l’université Sorbonne Paris Nord.
Les différences sont le lieu et le rythme des cours.

 
Le Master MOSS est également proposé chez nos partenaires l’IRTS à Montrouge et l’IDHEP à Paris à
qui il faut s’adresser directement, pour candidater.
 
Le Master MOSS à l’IDHEP-Paris:http://www.idhep.paris/formation/
 
Le Master MOSS à l’IRTS-Montrouge:http://fondation-itsrs.org/

Conditions d'admission

La formation de master MOSS s’adresse principalement à des étudiants issus des filières disciplinaires de
sciences humaines et sociales (Gestion, Management, économie, sociologie, anthropologie,...)

Elle s’adresse tout aussi à des étudiants disposant d’autres formations (Médecine, santé
publique, biologie, sciences mathématiques, physiques ou statistique) et qui souhaitent s’ouvrir à la
gestion et au management ou s’y reconvertir.

Le Master MOSS est accessible sur dossier. Un entretien complémentaire peut être exigé par le jury
de recrutement. Pour les étudiants étrangers, une connaissance suffisante du français est requise
(Test d’Evaluation du Français-TEF, Alliance Française).

Les candidats au M1 doivent être titulaires d’une licence européenne (180 crédits après le baccalauréat)
ou d’un diplôme équivalent.

Les candidats au M2 doivent justifier du premier niveau de master ou d’un titre sanctionnant quatre années
d’études supérieures.

Les candidats en formation continue n’ayant pas eu le diplôme requis mais qui justifient d’une expérience
professionnelle conséquente dans le domaine du management des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux peuvent demander une admissibilité par validation des acquis professionnels. Ils peuvent
bénéficier de cette VAP pour accéder, selon leur niveau d’études ,à l’une des deux années de formation.
Le Master MOSS est aussi éligible au titre de la VAE.

Dispense de VAP pour accéder au Master MOSS FC: Cas des professionnels de la santé

1/ Les infirmiers sont dispensés de VAP pour accéder au Master 1 MOSS FC;

2/ Les médecins ou étudiants en dernière année de médecine sont dispensés de VAP pour accéder
au Master 2 MOSS FC;

3/Les Cadres diplômés des écoles et instituts de cadres de la santé et les étudiants en dernière année de
ces institutions sont dispensés de VAP pour accéder au Master 2 MOSS FC.

Quatre modules constituent, pour les étudiants de la formation continue, les prérequis préalables au début
des cours en Master MOSS. Ces quatre modules constituent le programme du diplôme universitaire de
gestion appliquée au secteur de la santé : le DU-GASS (les cours se passent à distance pendant les deux
mois qui précèdent le démarrage du Master).

Module 1 : Outils de GESTION (40h) : 1/Les bases de la comptabilité générale ; 2/Compta analytique et
Contrôle de gestion ; 3/ Gestion financière.
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Module 2 : Outils de MANAGEMENT (40h) : 1/Les bases du management ; 2/ Prospective stratégique ;
3/Techniques de communication et Marketing opérationnel.

Module 3 : ORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE (40h) : 1/GRH : Fonction de Chef de service ; 2/
Aide et de l’action sociale et Structures sanitaires, sociales et médico-sociales ; 3/Santé et environnement.

Module 4 : NOTIONS SUR LA REGLEMENTATION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL (40h) : 1/
Droit administratif ; 2/Droit de la santé ; 3/Droit et responsabilité

Le candidat peut acquérir les prérequis nécessaires en suivant partiellement ou en totalité le programme
du DU GASS.

Cas des professionnels de la santé :

Après étude de leur dossier, ces professionnels sont acceptés au Master MOSS FC, sous réserve
de suivre les modules 1 et 2 de mise à niveau : 1/Outils de gestion ; 2/Outils de management.

Cas des professionnels autres que ceux de la santé

Les professionnels qui ne viennent pas du secteur de la santé et qui candidatent au Master MOSS
FC doivent, s’ils sont acceptés à suivre ce Master, suivre les modules 3 et 4 de mise à niveau :
3/ Connaissances du secteur sanitaire, social et médico-social ; 4/Aspects juridiques et réglementaires
du secteur de la santé.

Cas des dispenses de certains modules pour intégrer le Master MOSS FC :

Cas 1: Les médecins, infirmiers, pharmaciens, dentistes, sages-femmes qui ont obtenu leurs diplômes en
France sont dispensés des modules 3 et 4.

Cas 2: Les médecins, infirmiers, pharmaciens, dentistes, sages-femmes qui ont obtenu leurs diplômes à
l'étranger sont dispensés du module 3.

Cas 3: Les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de gestion sont dispensés des modules 1 et 2.

Cas 4: Les candidats qui sont titulaires d'un diplôme de droit sont dispensés du module 4.

Cas 5: Les candidats qui ne rentrent pas dans l'une des catégories précédentes doivent suivre les
4 modules du DU-GASS.

Droits de scolarité

Financement individuel en formation continue: Mise à niveau (700€ par module);

Master 1 MOSS (4500€);

Master 2 MOSS (5000€)

Droits nationaux :243€

 Ces tarifs sont susceptibles d’être modifie#s pour l’anne#e universitaire 2023/2024.

Poursuite d'études

Doctorat en sciences de gestion.

Insertion professionnelle

* Cadre (Directeur, Adjoint de direction, DRH, Responsable qualité, Responsable financier, ...)
dans un établissement sanitaire, social ou médico-social (hôpital public, hôpital privé, EHPAD,
EHPA, ESAT, ...) ou dans un organisme de tutelle (ARS,  ANESM).
* Coordonnateur de projet dans des établissements de santé privés, des centres de santé ou dans

des réseaux de santé.
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* Chargé de mission auprès de collectivités territoriales.

Contact(s) administratif(s)

Professeur Ali SMIDA
Responsable du Master MOSS
alismida@gmail.com
 
Madame V. BLONDEL
Responsable du Master MOSS Formation Initiale
veronique.blondel@sorbonne-paris.nord.fr
 
Monsieur M.-A. ABDELWAHED
Responsable du Master MOSS Formation Continue
abdelwahed@sorbonne-paris.nord.fr
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master Management des organisations sanitaires et sociales - Formation
Continue
UFR SMBH, 74 rue Marcel Cachin
Bureau 251
93017 Bobigny Cedex
Tel. 01 48 38 89 22
mastermoss-fc.smbh@univ-paris13.fr
 
Secrétariat du Master Management des organisations sanitaires et sociales - Formation Initiale
UFR SMBH, 74 rue Marcel Cachin
Bureau 251
93017 Bobigny cedex
Tel. 01 48 38 89 19
mastermoss@univ-paris13.fr
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE
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