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Présentation DEPT

EDITO
«

Bienvenue au Département d’études politiques et territoriales !

L’équipe pédagogique et administrative du Département d’études politiques
et territoriales (DEPT) vous souhaite à tous.te.s des études fructueuses au
sein de notre département, à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Les formations que nous vous proposons sur les enjeux d’action publique,
territoriaux et de santé, sont portées, depuis leur origine, par un horizon
commun : apporter aux étudiant.e.s des formations pluridisciplinaires de haut
niveau et professionnalisantes, favoriser l’ouverture internationale, s’appuyer
sur des partenariats institutionnels forts et novateurs avec Science Po Lyon
et l’École normale supérieure de Lyon, bénéficier des dynamiques de
circulation des enseignants et praticiens à l’échelle de la métropole LyonSaint-Etienne. Nous espérons que, construites sur ces bases communes,
ces formations répondront à vos attentes.

EDITO

Ce livret de l’étudiant.e du DEPT est destiné à vous fournir les informations
nécessaires au bon déroulement de votre cursus. Les programmes
d’enseignement et autres documents spécifiques à chaque formation
(modalités de contrôle des connaissances, calendrier, etc.) vous seront
fournis par ailleurs. Si, après lecture de tous ces documents, il vous reste des
questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre au mieux.

Excellente année universitaire à tou.te.s !

»

L’équipe pédagogique et enseignante du DEPT
et
L’équipe administrative du DEPT
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VOS INTERLOCUTEURS
LA DIRECTION DU DEPT
DIRECTRICE
> Nathalie MERLEY
 nathalie.merley@univ-st-etienne.fr
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
> Caroline DASSONVILLE
 caroline.dassonville@univ-st-etienne.fr
 04 77 42 16 41

LES CHARGE.E.S DE MISSION
RELATIONS INTERNATIONALES
> Aisling HEALY
 aisling.healy@univ-st-etienne.fr
LANGUES
> Martin PORTER
 martin.porter@univ-st-etienne.fr

LA SCOLARITE
SCOLARITE Masters :
> Cécile TAUVERON
 cecile.tauveron@univ-st-etienne.fr
 04 77 42 16 40
SCOLARITE IEP 1A et 2A :
> Nadège VIGUIER
 nadege.viguier@univ-st-etienne.fr
 04 77 42 13 97

 La scolarité est ouverte tous les matins de 8h30 à 12h30.
Merci de bien vouloir respecter ces horaires.
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LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS RESPONSABLES DE VOTRE FORMATION
> Thomas BUJON
 thomas.bujon@univ-st-etienne.fr
> Rodolphe CHARLES
 rodolphe.charles@univ-st-etienne.fr

L’EQUIPE PERMANENTE PEDAGOGIQUE
> Pascal BONNARD
Enseignant-chercheur en science politique
 pascal.bonnard@univ-st-etienne.fr
> Thomas BUJON
Enseignant-chercheur en sociologie
 thomas.bujon@univ-st-etienne.fr
> Stéphane CADIOU
Enseignant-chercheur en science politique
 stephane.cadiou@univ-st-etienne.fr
> Aisling HEALY
Enseignante-chercheure en science politique
 aisling.healy@univ-st-etienne.fr
> Nathalie MERLEY
Enseignante-chercheure en droit public
 nathalie.merley@univ-st-etienne.fr
> Christelle MOREL JOURNEL

Enseignante-chercheure en urbanisme
/aménagement de l’espace
 christelle.morel.journel@univ-st-etienne.fr

> Martin PORTER
Enseignant en anglais
 martin.porter@univ-st-etienne.fr
> Valérie SALA PALA
Enseignante-chercheure en science politique
 valerie.sala.pala@univ-st-etienne.fr
> Fanny VINCENT
Maître de conférence en sociologie
 fanny.vincent@univ-st-etienne.fr
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LES FORMATIONS
Le DEPT offre des formations de niveau master

Le parcours Altervilles

Master Mention Villes et Environnements
Urbains

Le parcours AlterEurope

Master Mention Etudes Européennes et
Internationales

Le parcours Enjeux sociaux et politiques de santé

Master Mention Sciences politiques.

Le DEPT accueille également des étudiant.e.s
de Science Po Lyon
 des étudiant.e.s de première année et de deuxième année,
 des étudiant.e.s de quatrième année (spécialité Copter),
 des étudiant.e.s du Diplôme d’établissement JURISPO,
 des étudiant.e.s du diplôme d’établissement DERUSCO (Diplôme d’établissement sur la
Russie contemporaine).

EDITO
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COMMUNIQUER
En tant qu’étudiant.e, vous devez régulièrement consulter :
 Votre messagerie électronique universitaire
Vous recevrez régulièrement des informations administratives et pédagogiques par
le biais des courriels.

 Attention la scolarité du DEPT communique avec vous
EXCLUSIVEMENT
via votre adresse électronique ……@etu.univ-st-etienne.fr
 L’intranet étudiant (ENT) : L’Université Jean Monnet met à votre disposition un
ensemble de services numériques via un portail unique : l’Espace Numérique de
travail (ENT). C’est la possibilité pour vous de rester en contact avec vos
enseignant.e.s mais également de disposer des informations administratives de la
composante à laquelle vous êtes rattaché.e. Vous disposez ainsi d’une messagerie
électronique, de cours en ligne, de votre emploi du temps, d’un espace de
stockage….
Grâce à un seul code d’accès et un seul point d’accès web, vous pouvez en utiliser toutes
les fonctionnalités.

 Attention
Vous devez consulter TOUS LES JOURS votre emploi du temps
 Affichage : sur le panneau du hall niveau N+1, consultez-le très régulièrement.
 Le site du DEPT : il regroupe toutes les informations concernant la vie de votre
composante (actualités, contacts des enseignants…) et les formations proposées.
 https://dept.univ-st-etienne.fr/fr/index.html
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LE REGLEMENT

LES ETUDIANTS SONT SOUMIS :
 au règlement intérieur de l’UJM,
 https://www.univ-st-etienne.fr/fr/universite/les-statuts.html

 au règlement des études et des examens UJM,
 https://intranet.univ-st-etienne.fr/fr/direction-de-la-formation-et-de-l-insertionprofessionnelle/reglement-general-des-etudes.html

 au règlement des études et des examens du DEPT.
Voir ci-dessous


REGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS DU DEPT 2020-2021
Approuvé par la CFVU du 3 mai 2019.
Sommaire
1. Règles d’assiduité
2. Dispense de cours d’anglais pour les étudiants anglophones
3. Régime des études et des examens
4. Commissions mixtes
5. Spécificités applicables au parcours AlterEurope
6. Spécificités applicables au parcours Altervilles
7. Spécificités applicables au parcours Enjeux sociaux et Politiques de Santé
Important

Livret étudiant Enjeux sociaux et politiques de santé 2019-2020

8

Enjeux sociaux et politiques de santé
-

-

-

Le règlement général des études de l’UJM et celui du DEPT s’appliquent aux étudiants du
DEPT qui sont :
Inscrits à l’UJM :
o dans le parcours AlterEurope, Mention Etudes européennes et internationales.
o dans le parcours Altervilles, Mention Ville et environnements urbains.
o dans le parcours Enjeux sociaux et politiques de Santé, Mention Science politique
Ils ne s’appliquent pas aux étudiants du DEPT qui sont :
o Inscrits à l’ENSL dans le parcours AlterEurope (diplôme AlterEurope délivré par l’ENSL)
; ces étudiants sont soumis au seul règlement des études de l’ENSL.
o Inscrits en 4e année d’IEP « COPTER» : ces étudiants sont soumis au seul règlement
des études de l’IEP de Lyon.
o Inscrits en 1ère et 2ème année d’IEP : ces étudiants sont soumis au seul règlement des
études de l’IEP de Lyon.
o Inscrits au DE DERUSCO : ces étudiants sont soumis au seul règlement des études de
l’IEP de Lyon.
Les étudiants en double diplôme (4e/5e année IEP et le parcours Altervilles ; 4e/5e année IEP et
le parcours AlterEurope ; 4e/5e année IEP et parcours Enjeux sociaux et Politiques de santé)
sont soumis au règlement des études du DEPT en tant qu’étudiant d’un Master de l’UJM et au
règlement des études de l’IEP de Lyon en tant qu’étudiant de l’IEP.

1. Règles d’assiduité
Les étudiants sont tenus à la ponctualité et à l’assiduité.
Etant inscrit en régime de contrôle continu, les étudiants sont tenus à l’obligation d’assiduité à tous
les cours, y compris aux manifestations organisées dans le cadre des masters (sauf exception signalée
par les responsables du master).
Il est rappelé que, par ailleurs, les étudiants boursiers sont tenus aux règles d’assiduité spécifiques
inscrites dans le règlement de leur bourse.
2. Dispense de cours d’anglais pour les étudiants anglophones
Les étudiants anglophones peuvent être dispensés d’enseignement d’anglais sur demande, à condition
de faire cette demande avant l’inscription pédagogique de chaque semestre (en déposant le
formulaire de demande auprès de la scolarité du DEPT) et à condition que cette demande soit validée
par les responsables de la formation. Ils seront alors dispensés du cours et de sa validation.
Les étudiants non francophones peuvent suivre des cours de FLE sous réserve de la compatibilité des
emplois du temps.
3. Régime des études et des examens
Les formations de masters portées par le DEPT sont en session unique. Les étudiants sont
implicitement convoqués aux épreuves de rattrapage dans toutes les UE pour lesquelles ils sont
ajournés après les épreuves de contrôle continu ou d’examen final semestriel.
Le rattrapage n’est pas obligatoire et l’étudiant devra informer la Scolarité des épreuves qu’il voudra
repasser, selon les modalités qui lui seront indiquées par courriel. Dans le cas d’une UE composée de
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plusieurs éléments pédagogiques, l’étudiant ne peut repasser que le ou les éléments pédagogiques
pour lesquels il n’a pas obtenu la moyenne.
Un étudiant absent à une épreuve de rattrapage conservera la note initialement obtenue.
La note obtenue à l’épreuve de rattrapage remplace la note initiale que si elle lui est supérieure.
4. Commissions mixtes
Une commission mixte paritaire composée de représentants étudiants et de l’équipe pédagogique
est constituée pour chaque formation. Elle se réunit à la fin de chaque semestre, sauf semestre de
stage/mémoire.
5. Spécificités applicables au parcours AlterEurope
a. Organisation des enseignements
Les enseignements sont organisés conformément à la maquette du master, validée en CFVU.
b. Voyage d’études
En cas d’absence justifiée au voyage d’étude aucune épreuve de rattrapage ne peut avoir lieu
conformément au règlement général des études de l’Université Jean Monnet. L’élément pédagogique
relatif à ce voyage d’étude est neutralisé pour le calcul des résultats de l’étudiant.
En cas d’absence injustifiée au voyage d’étude, le jury se réserve le droit de reporter une note égale à
0 à l’élément pédagogique afin de permettre le calcul d’une moyenne.
c. Règles de compensation
Chaque semestre du master est validé dès l’instant où l’étudiant a obtenu la moyenne générale
compensée entre toutes les unités d’enseignement.
En première année du parcours AlterEurope, les semestres 1 et 2 ne se compensent pas.
En deuxième année du parcours AlterEurope, les semestres 3 et 4 ne se compensent pas.
Il y a compensation entre les UE, au sein de chacun des semestres.
d. Langues vivantes étrangères
Les étudiants suivent un enseignement d’anglais aux semestres 1, 2 et 3. L’évaluation est effectuée
par l’enseignant en contrôle continu.
Les étudiants doivent choisir dès le semestre 1 une langue vivante de spécialité parmi les choix
suivants :
• arabe,
• russe
• turc.
Cet enseignement est dispensé aux semestres 1,2 et 3.
L’évaluation est effectuée par l’enseignant en contrôle continu.
6. Spécificités applicables au parcours Altervilles
a. Organisation des enseignements
Les enseignements sont organisés conformément à la maquette du master, validée en CFVU.
b. Voyage d’études
En cas d’absence justifiée au voyage d’étude aucune épreuve de rattrapage ne peut avoir lieu
conformément au règlement général des études de l’Université Jean Monnet. L’élément pédagogique
relatif à ce voyage d’étude est neutralisé pour le calcul des résultats de l’étudiant.
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En cas d’absence injustifiée au voyage d’étude, le jury se réserve le droit de reporter une note égale à
0 à l’élément pédagogique afin de permettre le calcul d’une moyenne.
c. Règles de compensation
Chaque semestre du master est validé dès l’instant où l’étudiant a obtenu la moyenne générale
compensée entre toutes les unités d’enseignement.
En première année du parcours Altervilles, les semestres 1 et 2 ne se compensent pas.
En deuxième année du parcours Altervilles, les semestres 3 et 4 ne se compensent pas.
Il y a compensation entre les UE, au sein de chacun des semestres.
d. Langues vivantes étrangères
Les étudiants suivent un enseignement d’anglais aux semestres 1, 2 et 3. L’évaluation est effectuée
par l’enseignant en contrôle continu.
e. Bonifications
Une bonification peut être accordée aux étudiants du parcours Altervilles participant aux activités du
Conseil de Développement de Saint-Etienne Métropole ou ayant un engagement associatif local ou
participant à la promotion du Master, en accord avec les responsables de formation.
7. Spécificités applicables au parcours Enjeux sociaux et Politiques de santé
a. Organisation des enseignements
Les enseignements sont organisés conformément à la maquette du Master, validée en CFVU.
b. Règles de compensation
Chaque semestre du master est validé dès l’instant où l’étudiant a obtenu la moyenne générale
compensée entre toutes les unités d’enseignement.
En première année du parcours Enjeux et Politiques de Santé, les semestres 1 et 2 ne se compensent
pas.
En deuxième année du parcours Enjeux et Politiques de Santé, les semestres 3 et 4 ne se compensent
pas.
Il y a compensation entre les UE, au sein de chacun de ses semestres.
c. Langues vivantes étrangères
Les étudiants suivent un cours d’anglais à chaque semestre du master.
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LE CALENDRIER
Calendrier 2020-2021
Réunion de rentrée : lundi 7 septembre 2020
Début des cours – semestre 1

Lundi 7 septembre 2020

Vacances de la Toussaint

Du 24 octobre au 1er novembre 2020

Fin des cours

Vendredi 4 décembre 2020 après les cours

Examens *

Du 14 au 18 décembre 2020

Vacances de Noël

Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Début des cours – semestre 2

Lundi 4 janvier 2021

Vacances d’hiver

Du 13 au 21 février 2021

Fin des cours

Vendredi 2 avril 2021 après les cours

Examens

Du 12 au 16 avril 2021

Début des stages

A partir du 19 avril 2021

Vacances de printemps

Du 19 avril au 23 avril 2021

Examens de rattrapage

Du 23 au 27 août 2021

Jury

Mardi 31 août 2021 (M1)
Mercredi 8 septembre 2021 (M2)

A noter : fermeture administrative de l’UJM : du 13 au 16 mai 2021.
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LA FORMATION
SEMESTRE 1 : 30 ects
Intitulé des enseignements
UE 1 Enseignements fondamentaux
Politiques publiques

Ects

Coeff

Etudiants
UJM

Etudiants
IEP

12
4

1
1

x

x

4

1

x

4

1

x

x

6
3

1
1

x

x

3

1

x

x

12
3

1
1

x

3

1

x

x

3

1

x

x

3

1

x

x

Examen final : écrit

Sociologie politique : acteurs, savoirs et institutions
Examen final : écrit

Sociologie de la médecine
Examen final : écrit

UE 2 Approches interdisciplinaires
Le travail de terrain méthodes d’enquêtes
qualitatives
Contrôle continu
Etudes de cas
Contrôle continu
UE3 Problématiques contemporaines
Santé mentale et société
Contrôle continu
Géographie, santé et territoire
Contrôle continu
Droit et politique de santé
Examen final : écrit
Langue vivante
Contrôle continu
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SEMESTRE 2 : 30 ects
Intitulé des enseignements

Ects

12
UE 1 Enseignements fondamentaux
Organisations internationales et gestion des 4
crises sanitaires
Contrôle continu
4
Histoire de la lutte contre les épidémies
Contrôle continu
4
Politiques sociales comparées

Coeff

Etudiants
UJM

Etudiants
IEP

1
1

x

x

1

x

x

1

x

x

x

x

Examen final : écrit

UE 2 Approches interdisciplinaires
Etudes de cas
UE3 Problématiques contemporaines
Santé et numérique
Contrôle continu
Langue vivante

12
12
6
2

1
1
1
1

2

1

x

x

2

1

x

x

x

Contrôle continu

Gestion et conduite de projets
Contrôle continu

 Etudiants IEP à cela s’ajoute les cours communs de 4eme année IEP

SEMESTRE 3 : 30 ects
Intitulé des enseignements

Ects

Etudiants
UJM

Etudiants
IEP

1
1

x

x

1

x

x

3

1

x

x

9
9

1
1

x

x

9
UE 1 Enseignements fondamentaux
Maladies chroniques et dynamiques de la relation de soin 3
Examen final : écrit
3
Santé publique et inégalité de soin

Coeff

Examen final : écrit

Organisations et système de santé
Examen final : écrit

UE 2 Séminaires interdisciplinaires de recherche
Séminaires interdisciplinaires de recherche
Contrôle continu
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UE3 Problématiques contemporaines
Manager la recherche dans le champ de la santé
Contrôle continu
Analyse des pratiques d’observation
Contrôle continu
> Immersion dans un service de soin
> Découverte de terrain
Langue vivante

12
3

1
1

x

x

8

1

x

x

1

1

x

x

Etudiants
UJM

Etudiants
IEP

Contrôle continu

SEMESTRE 4 : 30 ects
Intitulé des enseignements

Ects

Coeff

UE 1 Enseignements fondamentaux
Les fondements et les enjeux de la médecine de preuves

9
3

1
1

x

x

3

1

x

x

3

1

x

x

15
15

1
1

x

x

6
2

1
1

x

x

2

1

x

x

2

1

x

x

Examen final : écrit

Anthropologie des maladies
Examen final : écrit

Politiques de prévention
Contrôle continu
UE 2 Séminaires interdisciplinaires de recherche
Séminaires interdisciplinaires de recherche
Contrôle continu
UE3 Problématiques contemporaines
Master class
Contrôle continu
Sciences et sociétés
Contrôle continu
Langue vivante
Contrôle continu
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DESCRIPTIFS DES
COURS
Les cours ont lieu à Saint-Etienne, au sein du Département d’études politiques et
territoriales (DEPT) de l’UJM, sur le site du campus Tréfilerie, dans le Bâtiment Michelet et
auprès de la Faculté de Médecine.

M1 - Semestre 1

Politiques publiques

24h

L’ambition est d’offrir aux étudiants un ensemble d’éléments pour comprendre et analyser l’action
publique. A partir à la fois de travaux considérés aujourd’hui comme des classiques et d’études
contemporaines, il s’agit de rendre compte des objets, des terrains et des méthodes de l’analyse des
politiques publiques. L’organisation du cours est thématique. L’enseignement s’articule autour de
quatre grands thèmes : les institutions, les valeurs, les acteurs, et enfin les outils. La première partie –
Institutions – permet de voir que les dynamiques institutionnelles ont constitué une série de variables
majeures de l’analyse des politiques publiques. Dans la deuxième partie – Valeurs –nous reviendrons
sur la dimension intellectuelle des politiques publiques, sur l’importance des paradigmes, référentiels
et autres systèmes de croyances. Un troisième temps – Acteurs – conduit à s’attarder sur les acteurs
de l’action publique, leur(s) rationalité et leurs stratégies. Enfin dans une quatrième partie conclusive
nous chercherons à analyser les trois variables précédentes ensemble à travers la question de
l’opérationnalisation de l’action publique.
Pour rendre compte des conditions de possibilité d‘une science sociale de l’action publique, dans
chaque partie nous nous attardons d’abord sur des débats en rendant compte de la diversité des
approches déployées. Nous développons ensuite la présentation d’ un cas d’étude renvoyant aux
transformations de l’action publique (territorialisation, mondialisation et convergence,
managérialisation, rôle des acteurs privés, expertise).
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Sociologie Politique : acteurs, savoirs et institutions
Fanny VINCENT
18h
C’est au XVIIIe siècle que l’hygiène publique a émergé en s’adossant au développement de savoirs sur
les populations qui a accompagné l’émergence des états modernes. Aujourd’hui les politiques de santé
publique couvrent un champ extrêmement large : de la lutte contre les épidémies, jusqu’aux politiques
de prévention en passant par la gestion des risques sanitaires et les politiques d’accompagnement des
maladies chroniques, du handicap ou de la dépendance. Il s’agira, de porter attention aux multiples
acteurs qui les portent, à leurs interactions et leurs réseaux, aux ressources (cognitives, morales,
juridiques) qu’ils mobilisent. Une place particulière sera accordée à l’étude des controverses
scientifiques et médiatiques qui au cours des dernières années ont marqué l’actualité de la santé
publique et se sont propagées bien au-delà du cercle des experts. Il conviendra notamment de
s’interroger sur ce « déconfinement » des controverses qui contribue à « mettre les savoirs en débat ».

Sociologie de la médecine

18h

Thomas BUJON
Les sciences sociales et en particulier la sociologie ne se sont intéressées que tardivement aux
questions relatives à la santé. Depuis les années cinquante aux Etats-Unis et les années soixante-dix
en Europe, un domaine spécifique de connaissances s’est constitué, contribuant à l’émergence d’une
sociologie spécialisée très intense. Ce cours se propose de décrire ses grandes évolutions depuis les
années 1950 et de le faire à travers l’étude d’un processus celui de la médicalisation. Ce concept
critique a connu une carrière heureuse jusqu’à ce que d’autres processus viennent le prolonger ou le
supplanter : on fera ainsi état des processus de bio-médicalisation, de pharmacologisation et celui plus
récent de génétisation. Ces processus permettent de saisir des transformations historiques des
manières d’exercer la médecine et de ses rapports à la société.

Le travail de terrain : introduction aux méthodes d’enquêtes qualitatives en
SHS
18h
Thomas BUJON
Ce module est destiné aux étudiants qui souhaitent se former et renforcer leurs connaissances des
méthodes d’enquêtes qualitatives propres aux sciences humaines et sociales (entretien, récit de vie,
observation ethnographique, analyse documentaire, etc.). Après avoir retracé les grandes lignes de
l’histoire des méthodes qualitatives en sciences sociales nous verrons que loin d’être opposées, elles
peuvent compléter les approches épidémiologiques ou quantitatives. Il s’agira d’en décrire les
modalités d’usages et de réflechir au receuil des données empiriques.

Etudes de cas

18h

Thomas BUJON
L’étude de cas est une méthode utilisée par différentes disciplines scientifiques. Les étudiants seront
amenés à réaliser une étude de cas (monographie, étude clinique, etc.) en mobilisant les méthodes
d’enquêtes qualitatives. Dans cette perspective, il s’agira en premier lieu (S1) d’explorer les enjeux
épistémologiques et parfois controversés de cette méthode d’analyse (local/global ;
particulier/général) et de préparer leur entrée sur le terrain de l’enquête et le stage d’observation.
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Puis, en deuxième lieu (S2), il conviendra de mettre en œuvre le travail d’enquête et de produire une
analyse à partir d’un recueil de données variées (sociologiques, historiques, médicales, etc.).

Santé mentale et société

18h

Valérie ROUSSELON
Ce cours s’attache dans un premier temps à problématiser le sujet, puis à proposer des concepts pour
élaborer les questions que pose la « santé mentale ». Seront développés les grands courants de pensée
qui traversent le champ de la psychiatrie et la psychologie, et la maladie mentale du point de vue de
la médecine jusqu’aux répercussions sociales et familiales. Les cours seront ancrés dans la pratique de
professionnels en pédopsychiatrie qui présenteront leur travail ainsi que les enjeux administratifs et
politiques auxquels ils sont soumis

Géographie, santé et territoire

18h

Yohan FAYET
La santé est devenue une question émergente de l’aménagement du territoire et un enjeu politique
majeur. Ce cours mobilisera toutes les dimensions de la géographie (biogéographie, géographie
sociale, culturelle, politique, géographie des services, etc.) pour revenir sur les inégalités sociospatiales, mettre à jour les structures territoriales profondes et montrer le lien étroit entre santé
et agencement du territoire, santé et développement. Parallèlement, il s’agira de montrer comment
la géographie de la santé peut nourrir la réflexion de l’épidémiologie et de la santé publique et éclairer
la décision publique dans l’allocation de ressources comme dans la planification.

Droit et politiques de santé

18h

Safia BOUABDALLAH
Ce cours de Droit vise à initier les futurs professionnels de santé et du secteur médico-social,
ces acteurs clés de la réussite des politiques de santé, à la question des droits des patients.
Cette problématique est essentielle à maîtriser car quelles que soient les bonnes intentions poursuivies
par le professionnel de santé et les compétences qui sont les siennes, dans le cadre de la relation de
soins, son action est nécessairement bornée par le respect des choix exprimés par le patient. De plus,
les patients/usagers disposent de droits collectifs qui leur permettent, par le biais de leurs
représentants, de s’exprimer lors de l’élaboration de la politique de santé, de questionner la bonne
application de la loi au sein des établissements médicaux et médico-sociaux, voire dans les cas les plus
litigieux de mener des actions en justice pour faire respecter les droits des patients.

Langue vivante Anglais

18h

Martin PORTER
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M1 - Semestre 2

Organisations internationales et gestion des crises sanitaire

18h

Dans un contexte de mondialisation des échanges et de gouvernance multi-niveaux, les organisations
intergouvernementales et supra-nationales jouent un rôle de premier plan. Ce cours présente le rôle
des organisations internationales dans la gestion des crises en matière de santé et d’environnement.
Plusieurs thématiques seront abordées (crises de santé publique, nucléaire, nanotechnologies,
transports). Les séances alterneront avec des présentations théoriques et méthodologiques (comment
enquêter sur et appréhender les organisations internationales), des points de vue d’acteurs (membres
d’institutions internationales) et des études de cas concrets (gestion d’une crise, négociations
commerciales). Un fil conducteur assurera la cohérence du cours qui sera donné à plusieurs voix
(universitaires et acteurs de terrain).

Histoire de la lutte contre les épidémies

18h

L’histoire de la médecine est profondément marquée par la lutte contre les épidémies. Depuis le XIXe
siècle, favorisées par l’urbanisation et l’industrialisation, les épidémies apparaissent aujourd’hui dans
un espace mondialisé, comme des objets difficilement saisissables par les acteurs et les organisations
privés ou publics chargés d’en réguler et d’en surveiller la diffusion, d’en prendre la mesure, de les
éradiquer. L’histoire de la santé faite par le prisme de l’histoire des épidémies – tuberculose, sida,
grippe aviaire, Ebola etc. – permet de saisir les enjeux sociaux, politiques et économiques qui les soustendent et d’examiner ce qui se passe quand les ordres sociaux et politiques sont bouleversés,
et quand les frontières du vivant (notamment homme/animal), ou celles du politique,
sont transgressées.

Politiques sociales comparées

24h

Ce cours vise à aborder les modes de prise en charge publique des besoins et problèmes sociaux.
Dans cette perspective, il s’emploiera à éclairer le fonctionnement des systèmes de protection sociale
ainsi que le sens des évolutions et réformes en cours. Il s’agira de repérer les facteurs de changement
et d’éventuelles convergences européennes. Le cours s’attachera également à présenter
la territorialisation des dispositifs d’aide sociale. L’émergence de nouvelles politiques sociales est,
en effet, allée de pair avec un renouvellement des intervenants (collectivités territoriales, agences,
associations…) et de leurs modes de relations. On cherchera ainsi à répondre à la question :
qui gouverne le domaine des politiques sociales ? Ce cours interrogera le supposé « modèle social »
français en le comparant à d’autres systèmes européens.

Etudes de cas (en lien avec le stage)

18h

Thomas BUJON
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L’étude de cas est une méthode utilisée par différentes disciplines scientifiques. Les étudiants seront
amenés à réaliser une étude de cas (monographie, étude clinique, etc.) en mobilisant les méthodes
d’enquêtes qualititatives. Dans cette perspective, il s’agira en premier lieu (S1) d’explorer les enjeux
épistémologiques et parfois controversés de cette méthode d’analyse (local/global ;
particulier/général) et de préparer leur entrée sur le terrain de l’enquête et le stage d’observation.
Puis, en deuxième lieu (S2), il conviendra de mettre en œuvre le travail d’enquête et de produire une
analyse à partir d’un recueil de données variées (sociologiques, historiques, médicales, etc.).

Santé et numérique

18h

Camille ALLARY
Santé connectée, médecine prédictive, quantified self, télé-médecine...les néologismes abondent pour
illustrer l'introduction massive des technologies numériques dans les pratiques médicales. En quoi
cette utilisation des outils numériques et des réseaux transforme t-elle en profondeur les pratiques
médicales, tant au niveau des patients que des différents praticiens ? Ce cours se propose d’en éclairer
les enjeux

Anglais

18h

Martin PORTER

Gestion et conduite de projets

18h

Camille ALLARY
Monter un projet en santé sans organisation ni méthode est voué à l'échec. Ce cours propose
d'explorer les différentes étapes de la gestion de projet en santé, de la planification à la mise en œuvre.
Pour mener à bien son projet, le chef de projet doit pouvoir faire appel à une large palette d'outils, les
principaux seront abordés dans ce cours. Enfin, il n'y a pas de projet sans financement, un panorama
des financements pour des projets de santé vous sera proposé. Répondre à un appel à projet, rédiger
un cahier des charges et conduire un projet de santé sont les objectifs attendus à l'issue de ce cours

M2 - Semestre 1

Maladies chroniques et dynamiques de la relation de soin

18h

Erwan AUTES
La seconde moitié du XXe siècle aura été marquée par l’émergence et le développement des maladies
chroniques, maladies qui, par leur durée, ont redistribué les capacités d’expertise entre le médecin et
son patient. Aujourd’hui, la place que l’on accorde à l’expérience vécue de la maladie, renouvelle et
élargit les conceptions du soin, l’itinéraire du malade et sa prise en charge. « Vivre avec » et « en
dépit » de la maladie est devenue une expérience centrale pour les patients et transforme la pratique
médicale. Ainsi, la prise en charge résulte d’une « négociation » entre des impératifs thérapeutiques
(protocoles, observance, accès aux soins, etc.) et la prise en considération des engagements du patient
(familiaux, professionnels, affectifs etc.). Dans le cadre de ce cours, il sera aussi l’occasion de
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questionner l’approche curative de la médecine au regard de celle du « care » tout en ayant le souci
d’interroger ces approches du point de vue des patients comme des membres des équipes médicales.
C’est sous cet angle que la sociologie des professions médicales sera présentée.

Santé publique et inégalité de santé

18h

Chloé HAMANT, Mélanie VILLEVAL, Catherine BERTRAND, Hayet BOUA (IREPS, AURA)
L’amélioration de la santé au niveau mondial coexiste avec le maintien de fortes inégalités de santé.
En France, on constate d’importantes disparités, liées à la fois au diplôme, à la catégorie
socioprofessionnelle, aux revenus et au lieu de résidence. Ces différences, qui concernent tous les
domaines de la morbidité, sont aussi prégnantes en matière de recours à la prévention et aux soins.
Ce cours consacré aux inégalités de santé et aux déterminants sociaux de la santé abordera la question
des instruments permettant de les mesurer et des politiques visant à les réduire.

Organisation et systèmes de santé

18h

Jocelyn DUTIL
Ce cours, à partir d’une analyse des transformations institutionnelles des politiques et des institutions
de santé en France (renouveau des outils de gouvernement, renouveau des acteurs institutionnels)
abordera des problématiques plus générales sur les rapports entre les professions et l’Etat (quelle
évolution des rapports de pouvoir, problématique de l’autonomie) et sur les effets de l’introduction
des outils de gestion dans les organisations « professionnelles ». Si l’essentiel des séances sera
consacré au secteur de la santé en France, des incursions vers d’autres professions et vers d’autres
pays seront proposées.

Séminaire interdisciplinaires de recherche

24h

Thomas BUJON, Rodophe CHARLES, Valérie ROUSSELON
Un séminaire de recherche co-animé par des enseignants-chercheurs en SHS et des médecins offrira
un cadre de réflexion méthodologique et analytique pour l’élaboration d’une enquête de terrain sur
des enjeux sociaux et politiques liés à la pratique de la médecine ou plus largement sur des questions
de santé. Dans la mesure du possible, des binômes médecins/étudiants en sciences sociales seront
constitués sur des lieux et des terrains de stage obligatoire (3 à 5 mois). Le séminaire sera validé par la
rédaction d’un article scientifique qui devra être validé sur le plan universitaire avant d’être soumis à
une revue à comité de lecture.

Manager la recherche dans le champ de la santé

18h

Préparation à l’insertion professionnelle
Véronique REGNIER
Le dispositif de recherche français est actuellement marqué par l’adoption de nouveaux paradigmes :
à la fois par une recherche fédérative qui privilégie le regroupement de chercheurs autour de
thématiques et de projets communs mais qui suppose la maîtrise des outils de management et de suivi
adaptés. Par une recherche d’excellence pouvant avoir un écho au niveau international ce qui conduit
à développer les réseaux et les outils d’évaluation et de valorisation de la recherche. Enfin, par une
recherche transdisciplinaire ce qui signifie pour les sciences humaines et sociales appliquées au secteur
de la santé et les disciplines médicales un effort d’intégration et de coopération. Par ailleurs, il est aussi
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marqué par le développement des structures de coopération (par exemple les Cancéropoles) et
d’animation (Clusters) visant à dynamiser les partenariats et les collaborations avec une implication
des collectivités territoriales dans ce développement.
Nous proposons de bâtir ce cours autour de ces différentes problématiques avec pour objectif de
donner des repères quant au rôle des différents acteurs aux niveaux local, national et européen. Dans
ces espaces, nous interrogerons les types de fonctions qui sont attendus pour accompagner l’évolution
du champ de la recherche en santé. Un focus sera porté sur l’apprentissage des savoir-faire attendus
en terme de décodage, de réponse et de gestion de projets tenant compte des règles du jeu mis en
place par les systèmes « d’appels à projets » et « appel à manifestation d’intérêts ». Les situations
pédagogiques d’apprentissage des savoir-faire alterneront avec les interactions entre les étudiants et
des professionnels de champ de la recherche interventionnelle en santé. Des éléments de
connaissances seront délivrés lors de cours magistraux et interviendront pour structurer les éléments
précédemment décrits.

Analyses des pratiques d’observation




9h

Thomas BUJON, Valérie ROUSSELON
Immersion dans le service de soin
Ce module s'adresse aux étudiants issus des sciences sociales, pour approcher l'acte de soin dans sa
dimension relationnelle (relation soignant/ soigné), corporelle (soins sur le corps..) et technique
(examens paramédicaux, actes techniques...). Il s'agira de côtoyer, à travers une place d'observation,
les actes quotidiens autour desquels se rassemblent différents professionnels animés par une même
intention "de prendre soin". Des stages auront lieu dans des services de soins préalablement fléchés,
en libéral ou en institution, une 1/2 journée par semaine pendant 9 semaines. Ils seront associés à des
TD d’analyse de la pratique, animés par un sociologue et un médecin et centrés sur une double
axiologie : place et distance qui s'imposent à l’observateur dans un milieu où le « faire face » à la
souffrance est prédominant et analyse du vécu/de l'engagement émotionnel de l'observateur face aux
patients et à la relation soignant-soigné.
Découverte de terrain
Ce module s'adresse aux étudiants de médecine ou aux professionnels de la santé. Il s'agira de réaliser
des observations de situations en dehors de l’espace sanitaire ou clinique. A partir d’un recueil de
données ethnographiques dans l’espace judiciaire et pénal, il s’agira d’engager un travail de réflexion
méthodologique sur l’engagement et la distanciation de l’observateur, puis de mettre en œuvre un
travail d’analyse et d’interprétation des faits.

Anglais

15h

Martin PORTER
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M2 - Semestre 2

Les fondements et enjeux de la médecine des preuves

15h

Rodolphe CHARLES
Ce cours se propose de revisiter les bases de la médecine fondée sur les preuves (EBM), de la relation
médecin malade, des soins centrés sur le patient (prévention, facteur de risque, recommandations,
données actuelles de la science, soins, traitements) par une « dialogique » médicale et sociologique. A
partir de situations concrètes (hypertension, cancer, trisomie, dyslipémie, dépression…), il s’agira de
travailler la méthodologie médicale (bibliographie, études) et de dégager les principales questions
sociologiques rattachées à ces situations (prédiction, prévention, logique et dispositif de soins,
frontières et territoires professionnels, militance des malades, etc.).

Anthropologie des maladies

15h

Pascal CATHEBRAS, Valérie ROUSSELON
Ce cours tentera de répondre à l’interrogation « qu’est-ce qu’une maladie ? », en distinguant les
concepts de maladie du médecin (disease), de maladie du malade (illness) et de maladie du point de
vue de la société (sickness). Au-delà de sa réalité biologique et de sa dimension sociale, la maladie est
en effet inscrite dans des systèmes symboliques. Le cours abordera aussi, dans un second temps, les
approches historique, épistémologique, épidémiologique et anthropologique de la causalité en
médecine.

Politiques de prévention

15h

Dans un contexte où la prévention est promue par l’Etat comme un outil majeur de santé publique
pour lutter contre les inégalités de santé et faire œuvre de justice sociale, ce cours se propose de
décrire les différentes conceptions de prévention avant de se focaliser sur les stratégies et les modes
d’intervention (périmètres, missions, financement, comparaison internationale etc.) mis en œuvre par
différents acteurs à partir d’objets empiriques tels que l’accès aux soins, le dépistage, la vaccination,
l’éducation, les addictions, la sexualité, les maladies chroniques, le cancer, etc. Ce cours sera l’occasion
d’interroger de manière approfondie les enjeux sociaux et politiques soulevés par la mise en œuvre
des outils, des concepts et des principes de prévention.

Séminaire interdisciplinaires de recherche

24h

Thomas BUJON, Rodophe CHARLES, Valérie ROUSSELON
Un séminaire de recherche co-animé par des enseignants-chercheurs en SHS et des médecins offrira
un cadre de réflexion méthodologique et analytique pour l’élaboration d’une enquête de terrain sur
des enjeux sociaux et politiques liés à la pratique de la médecine ou plus largement sur des questions
de santé. Dans la mesure du possible, des binômes médecins/étudiants en sciences sociales seront
constitués sur des lieux et des terrains de stage obligatoire (3 à 5 mois). Le séminaire sera validé par
la rédaction d’un article scientifique qui devra être validé sur le plan universitaire avant d’être soumis
à une revue à comité de lecture.
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Masterclass

9h

Thomas BUJON
Ce module propose aux étudiants de la formation de préparer et d’organiser une master class, à partir
d’un format préalablement défini et autour d’intervenants qu’ils auront eux-mêmes sélectionnés et
invités. A partir d’une thématique initiée et travaillée au cours du semestre par toute la promotion,
l’objectif est de valoriser la complémentarité des savoirs entre les sciences sociales et politiques et la
médecine.

Sciences et sociétés

15h

Angélique SAVALL
L'objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants aux réflexions proposées par les science studies
- ou étude sociale des sciences - domaine de recherche qui cherche à penser les rapports entre l'activité
scientifique et la société. Le cours s'ouvrira sur quelques remarques visant à distinguer l'épistémologie
et l'étude sociale des sciences, et précisant qu'il s'agit d'aborder les sciences comme activité collective
et sociale, inscrite dans des structures sociales existantes, prise dans des contextes socioéconomiques
et sociopolitiques, et ayant des répercussions sur ces contextes. Une première partie du cours sera
consacrée à la question de "qui sont les scientifiques ?". Il s'agira de retracer l'histoire des institutions
scientifiques (universités, centres de recherches, laboratoires etc.), et de donner des éléments sur la
démographie des scientifiques et ses évolutions. Une seconde partie sera consacrée aux thématiques
traitées par l'étude sociale des sciences (le rapport aux phénomènes naturels, les objets de la science,
le corps dans la science, la littérature scientifique et la scientométrie etc.) Une troisième partie traitera
des rapports entre sciences et "politique", et évoquera les controverses sociotechniques autour des
objets environnementaux notamment."

Langue Vivante Anglais

12h

Martin PORTER
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La vie étudiante

Etre étudiant au DEPT
La Vie étudiante
Les étudiant.e.s sont invité.e.s à s’impliquer directement dans leur formation à travers la désignation
de leurs représentant.e.s au Conseil de composante du DEPT et, en ce qui concerne les étudiant.e.s de
Sciences Po Lyon, aux instances de l’IEP. Ainsi, les étudiant.e.s participent à la réflexion sur les
orientations générales et le fonctionnement des formations et sur leur environnement d’études.
Dans chacune des formations du DEPT, il est fait appel aux capacités collaboratives des étudiant.e.s
tant pour l’organisation du travail collectif, les échanges avec les étudiant.e.s d’horizons disciplinaires
ou géographiques différents, que pour la gestion des espaces communs. Les étudiant.e.s peuvent aussi
être acteurs en s’engageant dans les associations universitaires et dans les associations de leur
formation.
Il existe à ce jour trois associations qui ont été créées par les étudiants du DEPT :
 l’association Amavilles (association des étudiants du master Altervilles)
 l’association L’Europe des Alters (association des étudiants du master AlterEurope).
 L’association ARES (association des étudiants du master Enjeux sociaux et politiques de santé).
Le DEPT est prêt à soutenir les projets de ces associations : n’hésitez pas à nous contacter pour nous
en parler ! Le service Vie étudiante de l’UJM pourra aussi vous aider à monter vos projets.

Nos locaux
Les formations dispensées par le DEPT se déroulent très largement sur le Campus Tréfilerie, au
bâtiment Michelet – 77, rue Michelet. Les étudiant.e.s ont accès notamment à une salle de convivialité
(étage 1) et à une salle d’étude (étage 4). Les locaux sont ouverts de 7h30 à 20h. Afin de faciliter la
fermeture du bâtiment, les étudiant.e.s doivent libérer les lieux à partir de 19h30.
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