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MASTER SANTÉ PUBLIQUE - PARCOURS SPSD
Santé Publique Sociétés Développements 

Cette spécialité professionnelle est une filière de formation approfondie dans le domaine 
de la Santé Publique dans le contexte particulier des pays en développement. 
Elle vise à former des professionnels de Santé Publique ayant les compétences requises 
pour répondre aux besoins sanitaires dans ce contexte.
Cette formation correspond à une formation sur deux ans (M1 et M2).

ENSEIGNEMENT À DISTANCE PAR WEBCONFÉRENCE
(peut être suivi à la faculté de Médecine - Marseille Timone)

Pour tout savoir sur cette formation, rendez vous sur

sesstim.univ-amu.fr/master-spsd

Objectifs
Expertise globale en Santé Publique :
 Î épidémiologie
 Î biostatistique
 Î méthodologie de la recherche (recherche 
clinique et recherche opérationnelle en santé)

 Î économie de la santé

Objectifs spécifiques
 Î Planification et réalisation de projets de santé  
et développement.
 Î Organisation des systèmes de santé dans le 
contexte du développement.
 Î Anthropologie et sociologie de la santé et  
du développement.

Débouchés
Les débouchés de cette formation 
professionnelle sont très larges et concernent 
les métiers de la santé et du développement : 

 Î Cadres du Ministère de la santé d’un pays tropical 
ou en développement.
 Î Responsables de zones sanitaires dans un pays en 
développement.
 Î Assistants techniques mis à la disposition d’un 
gouvernement.
 Î Consultants d’institutions publiques ou privées 
intervenant dans le secteur du développement 
sanitaire.

OBJECTIFS & DÉBOUCHÉS

PUBLIC

 Î M1 : Titulaires d’une licence ou d’un diplôme 
français ou étranger équivalent à Bac+3.

  Priorité : santé, biologie, économie, gestion, 
  sciences sanitaires et sociales, 
  socio-anthropologie, environnement.
 Î M2 : Titulaires d’un M1 Santé Publique ou jugé 
équivalent par l’équipe pédagogique.
 Î Formation continue après validation des acquis 
professionnels.

Pourquoi candidater ?
 Î Vous souhaitez enrichir vos acquis et compétences 
par une vision plus systémique de la santé et du  
développement.

Aide et partenariat de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
Label « Académie d’Excellence » A*Midex.


