Débouchés
 Coordonnateur en santé périnatale dans des établissements de santé
publics ou privés, des agences sanitaires, des réseaux de santé
périnatale, des services de PMI
 Enseignant : formation initiale et continue
 Doctorat suite au parcours recherche

Master Santé Publique et environnement :
Périnatalité, Management, Pédagogie
Public concerné
Le Master Périnatalité-Management-Pédagogie s’adresse aux
professionnels de santé en situation de responsabilité dans le
champ de la périnatalité (Médecins, sages-femmes, infirmières
puéricultrices).

Dispositif de formation

Certains débouchés sont spécifiquement accessibles aux titulaires d’un
DE de Sage-femme :
 Assistante du praticien responsable d’un pôle comprenant une unité

d’obstétrique

 Responsable d’unités de physiologie
 Enseignant : formation initiale et continue des sages-femmes
 Directrice de structure de formation de sages-femmes

Modalités de recrutement
M aster 1 ère année

Le Master Santé Publique et Environnement spécialité « Périnatalité :
Management et Pédagogie » (PMP) est un des quatre parcours du
Master Santé Publique et Environnement de l’Ecole de Santé Publique
de Nancy. Il est co-habilité pour les 5 universités du Grand-Est : Dijon,
Nancy, Besançon, Reims et Strasbourg.

Le M1 PMP est accessible aux titulaires d’un diplôme d’Etat de sagefemme ou d’un diplôme d’Etat d’infirmière puéricultrice ou d’un diplôme
d’Etat de docteur en médecine. La sélection au Master s’opère en deux
étapes, sur dossier puis par entretien.

Le Master PMP ouvre sur trois voies professionnelles : management,
pédagogie ou recherche.

M aster 2 èm e année

Cette formation est une formation universitaire hybride, à caractère
professionnalisant. Elle se déroule en e-learning et en présentiel à
Dijon et donne l’occasion aux étudiants de mener une réflexion
engagée, accompagnée par des enseignants universitaires ou
professionnels pour une formation appliquée à un contexte
authentique.

Le M2 PMP est accessible aux titulaires du Master 1ère année Périnatalité
- Management et Pédagogie. Sur validation d’acquis universitaires ou
professionnels, une admission en M2 est possible (après avis du conseil
pédagogique).

Ce master est un dispositif de formation intégré à l’UFR des Sciences
de Santé et proposé par un service de formation continue de
l’Université de Bourgogne : l’UMDPCs.

La VAE permet de solliciter l’attribution d’un diplôme sur la base des
acquis de l’expérience professionnelle. Le jury se prononce sur l’étendue
de la validation (totale, partielle ou refus).

Validation des Acquis de l’Ex périence (VAE)

E-learning

Objectifs de la formation

Investigation en santé publique-méthodes
quantitatives/méthodes qualitatives

Mises en œuvre des traitements de données quantitatives

 Apporter des connaissances théoriques et conceptuelles en
santé publique, périnatalité, management, pédagogie médicale
et dans le champ de la recherche

Lecture critique, recherche documentaire et communication
scientifique

Présentiel com m un

 Mettre en débat, ouvrir un espace de réflexion avec des
enseignants universitaires et professionnels pour une
formation dans un contexte authentique

Qualité – risques – management

 Développer des compétences spécifiques :

Economie des systèmes de santé

•

Aux missions de professionnels exerçant des responsabilités en
périnatalité

•

À la transmission de savoirs dans des dispositifs de formation initiale
et continue

•

Dans la mise en œuvre de la recherche en périnatalité

Pratiques pédagogiques et formation des adultes

Présentiel m anagem ent

Master
2ème
année

Ingénierie et administration de la production de soins en
établissements de santé

Ingénierie et pilotage d'un pôle périnatal : approche sociologique et
philosophique
Ingénierie et pilotage d'un pôle périnatal : approche gestionnaire

Présentiel pédagogie

Développement professionnel : de la compétence à la capacité
Concepts, modèles et pratiques de l'évaluation

Pédagogie appliquée aux formations en périnatalité : apprentissage
et évaluation du raisonnement clinique

Programme d’enseignement

Pédagogie appliquée aux formations en périnatalité : alternance,
supervision clinique et tutorat

E-learning

Stage

Concepts de base en santé publique

Protocole d’investigation en santé publique

Politiques de santé publique en France
Dépistage et santé publique

Master
1ère
année

Planification en promotion de la santé
Education pour la santé

Méthodes et outils de la qualité

Présentiel

Le champ de la périnatalité : généralités, concepts

Politique périnatale et offre de soins en périnatalité
Réseaux et interprofessionalité en périnatalité
Stage de formation à la recherche

Statistiques de base – apports théoriques et pratiques

Contacts
Responsable universitaire
Pr. Catherine QUANTIN

Responsable pédagogique
Karine GOUESLARD
03.80.39.34.98
karine.goueslard@u-bourgogne.fr

Secrétaire

Isabelle MARIE
03.80.39.34.66
master.pmp@u-bourgogne.fr

Responsable UM DPCs
Perrine DIDI
03.80.39.34.96
umdpcs@u-bourgogne.fr

Coût

6 000 euros par année de formation

