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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : PARIS 

Établissement : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

Demande n°S3100016027 

Domaine : Sciences sociales 

Mention : Santé, populations, politiques sociales 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A+ 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Ce master est cohabilitée avec l’Université Paris 13, mais l’EHESS est le porteur du projet. 

Il s’agit d’une formation à la recherche avec pour  objectif prioritaire la continuation en thèse « Sciences 

Humaines et Sociales » dans le domaine de la santé et des politiques sociales. 

Ce master interdisciplinaire (sociologie, anthropologie, histoire, sciences du politique, démographie) vise à 

donner aux étudiants en provenance d'autres établissements, une formation transversale dans le domaine leur 

permettant de continuer en doctorat, ainsi qu’à donner à des professionnels de la santé, de la communication 

spécialisée ou des sciences politiques et Organisation non gouvernementale (ONG), une formation valorisante leur 

permettant de prendre une connaissance globale des enjeux des questions de santé. 

La formation est déjà rodée depuis trois ans. L'expérience montre que le débouché sur la préparation d'une 

thèse, quoique prioritaire, n'est pas exclusif et que la formation répond à un besoin professionnel réel. 

L'augmentation constante du nombre des candidats montre que le public concerné lui trouve une réelle utilité. 

Telle qu'elle est conçue, la formation est unique en France par sa globalité. Elle correspond, par sa 

multidisciplinarité réelle, à ce qui constitue la mission propre de l'EHESS. 

� Points forts :  
� La mention constitue l'adossement français d'un master européen Erasmus Mundus Phoenix, "Dynamics of 

Health and Welfare", ce qui garantit des échanges constants d'étudiants avec les partenaires européens. 

Possibilité en outre de séjour validé au Québec, à Rio de Janeiro et au Cap. 

� Excellent adossement à la recherche : les laboratoires concernés de l'EHESS (CRH, CERESS, CEAF, Centre 

d'etude des normes juridiques, Centre Alexandre Koyré, PPF "Santé, soins, politiques sociales) et de 

Paris XIII (Centre de recherche sur les enjeux en santé publique, Centre de recherche sur les sociétés et 

les cultures) sont de niveau international et reconnus pour la plupart par l'INSERM ou le CNRS. Leurs 

membres participent réellement à l'enseignement dans leurs domaines de compétence et les étudiants 

sont tenus, en M2, de suivre leurs séminaires. 

� Suivi régulier et personnalisé des étudiants, faisant remonter leurs remarques. Présence de deux 

étudiants au Conseil pédagogique. Plusieurs éléments du dossier montrent l'existence d'un feed back réel 

et une capacité non moins réelle de la structure à évoluer en fonction de celui-ci. 

� Point faible :  
� Au sein du même master et en collaboration avec Paris VI, Paris-Dauphine et Paris II, doit prochainement 

être créée une mention "Santé", à l'intitulé proche de celle-ci. Elle pourrait en devenir une spécialité. Le 

dossier reste flou sur ce point. 
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Commentaire et recommandations 
 

� La multiplicité des séminaires, particulièrement visible au semestre 3, est une caractéristique de 

l’EHESS, elle ne doit néanmoins pas faire oublier les objectifs de la formation en master. 

� Si la formation bénéficie de coopérations internationales excellentes, elle pourrait également en 

développer avec les grandes universités anglo-saxonnes et allemandes. 


