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JURISTE MANAGER DES STRUCTURES 
SANITAIRES ET SOCIALES
MENTION DROIT DE LA SANTÉ

La mention Droit de la santé est conçue dans une finalité 
professionnelle.

Le parcours Juriste manager des structures sanitaires et 
sociales a pour objectif de former des cadres supérieurs 
opérationnels (adjoint de direction ou directeur, 
responsable juridique, responsable qualité et gestion des 
risques, etc.) disposant d’une double compétence en 
droit et management.

Les étudiants devront être capables de maîtriser et gérer 
les problématiques juridiques, comptables, fiscales et 
financières relatives à la gestion des structures sanitaires, 
sociales et médico-sociales.

À l’issue du parcours, les futurs professionnels sont 
capables de maîtriser :

 les règles juridiques applicables aux secteurs sanitaire 
et médico-social 

 les règles d’organisation des établissements et 
structures de ces secteurs 

 la gestion des ressources humaines et de la sociologie 

des organisations dans ces établissements et 
structures 

 les méthodes d’analyse financière et les cycles 
budgétaires propres à ces secteurs 

 les méthodes d’élaboration et d’évaluation des 
projets, des politiques et démarches qualité, de la 
politique financière et de la stratégie

Les diplômés peuvent occuper des postes de  
responsables de la qualité, responsables juridiques, 
assistants ou adjoints de direction, chargés de mission 
d’évaluation, responsables des ressources humaines au 
sein d’établissements sanitaires et médico-sociaux ou 

encore de groupes associatifs, de dimension française ou 
européenne (Ramsay santé, Groupe KORIAN, Hospices 
civils de Lyon, hôpitaux locaux, Association des Paralysés 
de France, ORSAC, CREAI, etc.).

 PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 COMPÉTENCES VISÉES

 PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES

CONDITIONS D’ADMISSION

TITULAIRES D’UNE LICENCE

Pour tout étudiant titulaire d’une licence 
en Droit, en Sciences de gestion, en AES 
ou, exceptionnellement, d’une autre licence 
dans le domaine sanitaire ou médico-social,  
l’admission est prononcée après examen du 
dossier de candidature et entretien avec un 
enseignant-chercheur de l’IFROSS.
Le passage en 2e année du parcours est de 
droit pour l’étudiant ayant obtenu la moyenne 
à la fin de la 1re année de master.
Consulter la procédure d’admission sur le site 
internet de l’université.

TITULAIRES D’UNE 1RE ANNÉE DE MASTER

À titre exceptionnel, l’étudiant titulaire d’une 
première année de master ou d’un diplôme 
de niveau Bac +4 reconnu comme équivalent, 
peut intégrer la 2e année du master, sur décision 
du responsable du parcours, prononcée après 
examen de la candidature.
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SEMESTRE 4
ECTS

UE1 - Cours 10

Diagnostic et planification stratégiques

Gestion des ressources humaines

Pilotage et contrôle de gestion

Gestion de projet

UE Professionnalisation 20

Stage (5 mois) et soutenance du 
mémoire de stage

FACULTÉ DE DROIT
IFROSS

 Campus des Quais | Lyon 7e

Marie MATHIEU
 04 78 78 77 62
 marie.mathieu@univ-lyon3.fr

RESPONSABLES
Christophe PASCAL

 christophe.pascal@univ-lyon3.fr

Marion GIRER
 marion.girer@univ-lyon3.fr

 CONTACTS 

DES QUESTIONS SUR VOTRE ORIENTATION, VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE ?

Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous accompagne tout au long de votre cursus sur : 

 vos choix d’orientation et de formation - Centre d’Information, de Documentation et d’Orientation  cido@univ-lyon3.fr
 votre insertion professionnelle - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle  baip@univ-lyon3.fr
 l’information sur la réussite des étudiants, leur insertion professionnelle - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle  ofip@univ-lyon3.fr

1 SEMESTRE = 30 ECTS

SEMESTRE 1
ECTS

UE1 - Mise à niveau 4

Fondamentaux du droit 

Économie de l’entreprise

UE2 - Économie, loi et régulation 6

Spécificités des secteurs sanitaire, 
social et médico-social

UE3 - Cours magistraux 
fondamentaux en droit

8

Droit des assurances, sécurité sociale 
et risques professionnels

Encadrement juridique et normatif de 
la santé

UE4 - Cours magistraux 
fondamentaux en gestion

7

Introduction à la comptabilité

Théorie et sociologie des 
organisations

UE Maîtrise langue étrangère 2

Anglais

UE libre 3

Méthodologie : recherche, synthèse et 
rédaction de documents

SEMESTRE 2
ECTS

UE1 - Cours magistraux 
fondamentaux en droit

6

Fondamentaux du droit de la santé

Droit, qualité et gestion des risques

UE2 - Cours fondamentaux de gestion 4

Comptabilité analytique

Gestion de la production

Gestion des ressources humaines

UE Maîtrise langue étrangère 2

Anglais

UE Professionnalisation 15

Technique de recherche de stage

Stage (3 mois) et soutenance du 
mémoire de stage

UE libre 3

Initiation aux méthodes d’enquête

SEMESTRE 3
ECTS

UE1 - Cours fondamentaux 18

Droit des coopérations

Droit des professionnels et usagers du 
système de santé

Droit fiscal des structures privées 
(associations, sociétés commerciales)

Droit du travail

Droit de la responsabilité

UE2 - Cours d’ouverture 6

Politique financière

Modèles et politiques de gestion des 
ressources humaines 

Politiques et management publics

Des normes juridiques aux normes 
éthiques

Méthodologie de l’évaluation et 
de l’audit (expertise juridique, 
autoévaluation, EPP, audit externe et 
interne)

UE3 - Travaux dirigés 1

Politique financière

UE Maîtrise langue étrangère 2

Anglais 

UE libre 3

Méthodologie de la recherche 

La première année est organisée 
en 6 mois d’enseignement, 
suivis d’une période de stage 
de 3 mois. La seconde année 
contient également 6 mois 
d’enseignement, suivis de 5 mois  
de stage.

UE ENGAGEMENT ÉTUDIANT 
Substituable à l’UE libre, selon les dispositions 
prévues par le responsable pédagogique.


