Master Géographie parcours
Territoires, villes, santé

Présentation de la formation
Former des spécialistes capable de s'appuyer sur une approche

Domaine :
Sciences humaines et sociales

transversale de la santé et de ses déterminants pour traiter les
questions de santé publique (ex. disparités socio-spatiales de
santé, fonctionnement du système de soins - offre, activité,
recours -, diagnostics locaux de santé) à travers la notion de

Mention :
Géographie

territoires et d’articulation d’échelles de territoires en maîtrisant
les outils de la géographie de la santé. Pour en savoir plus,

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Lettres langues et sciences humaines

Type de diplôme :
Master

Niveau(x) de recrutement :
Bac + 3

consulter le site du master master-tvs.parisnanterre.fr

Capacité d'accueil
12 en M1 et 15 en M2

Co-accréditations
Université Paris Nanterre
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Compétence(s) visée(s)
Niveau de sortie :
Niveau I

- Traiter des dimensions spatiales et territoriales de la santé, en
appliquant le raisonnement géographique aux faits de santé dans
les pays du Nord et du Sud.

Lieu(x) de formation :
Créteil - Campus Centre

- Enrichir la réflexion et l'action par un dialogue entre les sciences
de la santé et la géographie.
- Promouvoir une démarche thématique comparative entre pays

Durée des études :
2 ans

développés et pays en développement sur des thèmes tels que
villes et santé, aménagement du territoire et système de soins,
risques naturels et santé, etc.

Accessible en :
Formation initiale,
Formation continue

- Intervenir comme géographe et spécialiste de l’analyse spatiale
dans des équipes pluridisciplinaires/opérationnelles
d’aménagement et ou de santé publique (exemple : Ateliers Santé
Ville, Comités Régionaux d’Education pour la Santé, Observatoires

Scolarité :
Bureau 107
Bâtiment I, Aile I2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola-llsh@u-pec.fr

de la santé, cellules de veille).

Poursuites d'études
Études doctorales en géographie de la santé

Débouchés professionnels
Chargé d’études, chargé de mission, chargé de projet dans des
instituts de recherches (universités, EPST), des collectivités
territoriales (du type Ateliers Santé Ville, Observatoire local de la
santé), des associations (Observatoires régionaux de la santé),
dans des ONG, dans les services d’études de l’Etat (ARS) et de
l’Assurance Maladie, dans les agences d'urbanisme, dans les
cabinets de conseil ou bureaux d'étude, dans les organismes
d'état, l'INVS, les ministères.

www.u-pec.fr

Environnement de recherche

- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr

Le parcours Territoires, villes, santé se trouve à l’articulation de
deux grands pôles de l’Université Paris Est : Santé et sociétés d’une

Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

part, Villes et territoires de l’autre.
Les étudiants bénéficient des interventions et des travaux des
enseignants-chercheurs rattachés aux laboratoires suivants :
- Ladyss (UMR CNRS 7533, Université Paris-Nanterre)
- Lab'Urba (EA3482, UPEC)
- Partenariats IRD, INSERM

Partenariats
- Co-habilitation du master entre l'Université Paris Est Créteil et
l'Université Paris-Nanterre
- Intervention au sein du master de professionnels et
d'enseignants-chercheurs d'autres universités
- Niveau international: IRD (Thaïlande), Center for Malaria

Organisation de la formation

Parasitology and Entomology (Laos), UCAD Dakar (Sénégal)

- Formation initiale M1 et M2 (60 ECTS par année)

- Niveau national: Institut de Veille Sanitaire (InVS), INSERM Cépidc,

- Premier et troisième semestres : enseignements théoriques et

Association Elus, Santé Publique et Territoire (ESPT)

pratiques complétés par un projet tutoré. Le projet tutoré répond à

- Niveau régional: Observatoire Régionaux de Santé (ORS), Agence

une commande des collectivités locales sur une thématique des

d'urbanisme

inégalités d'accès et de santé (Inégalités d'accès aux dépistage

- Niveau local: Atelier Santé Ville (ASV), municipalités

organisé du cancer du sein par exemple) et constitue un fil rouge
durant l'ensemble de la formation (outils, problématisation des
questions de recherche, technique d'enquêtes, traitements et des
données, valorisation des résultats).

Responsables pédagogiques
Responsable de mention : Laurent LESPEZ
Responsable de parcours : Myriam BARON

- Deuxième et quatrième semestres : stage obligatoire de 4 à 6
mois

Secrétariat

Stage / Alternance
Stage obligatoire de 4 à 6 mois en Master 1 et en Master 2 à partir
du mois de Février

Contrôle des connaissances

Bureau 116
Bâtiment I, Aile I2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil
+33 (0) 1 45 17 10 91
sec.geographie-llsh@u-pec.fr

- Les modalités de contrôle des connaissances (part du contrôle
continu et du partiel) sont fixées dans chacun des séminaires.
- Les projets tutorés donnent lieu à un rendu écrit et une
soutenance orale publique.
- Les rapports de stage/mémoire donnent aussi lieu à une note de
rapport/mémoire écrit et une soutenance orale.

Calendrier pédagogique
Cours de M1 et M2 au premier semestre (de Septembre à Janvier)
Stages de Février à Mai pour les M1 et de Février à Juillet pour les
M2.

Modalités d'admission en formation initiale
- Recrutement sur dossier. Contenu du dossier : CV détaillé, lettre
de motivation incluant un projet professionnel, résultats des
années antérieures jusqu'au bac inclus
- Titulaire d'une licence en sciences sociales (géographie,
sociologie, démographe, économiste...), en sciences de la santé
(médecin, entomologiste, vétérinaire, épidémiologiste), en sciences
de l'ingénieur
- Professionnel en activité

Modalités d'admission en formation continue
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
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