
 

Le Master Juriste Manager des Structures sanitaires et 
sociales est un master professionnel ouvert aux étudiants 
titulaires : 
• d'une licence en droit, 
• d'une licence en sciences de gestion 
• d'une licence AES mention Gestion des entreprises.

Admission sur dossier et entretien

Admission parallèle possible directement en M2, par la VAE 
ou la détention de diplômes jugés équivalents à 240 ECTS 
(notamment master 1 en droit, gestion ou économie, AES, 
etc.)

IFROSS • Faculté de Droit • Université Jean Moulin Lyon 3
Téléphone : 04 78 78 75 81 • Télécopie : 04 78 58 76 44

e-mail : ifross@univ-lyon3.fr

Former des cadres supérieurs opérationnels (adjoint de 
direction ou directeur, responsable qualité et gestion des 
risques, responsable juridique etc.) disposant d’une 
double compétence en droit et en management, capables 
de maîtriser et gérer les problèmes juridiques, compta-
bles, fiscaux et financiers relatifs à la gestion des 
structures sanitaires et sociales.

Objectifs

Admission 

Débouchés
Les étudiants diplômés du Master sont amenés à 
exercer les fonctions suivantes :
• Responsables de la qualité, 
• Assistants de direction, 
• Chargés de mission, 
• Responsables des ressources humaines
• Responsables juridiques,
• Contrôleur de gestion
• Consultant

Les employeurs peuvent être : 
• des établissements de santé (hôpitaux, cliniques, 
structures de soins à domicile)
• des établissements médico-sociaux (maisons de 
retraite, établissements pour personnes handicapées)
• des directions centrales/sièges de groupes (cliniques, 
maisons de retraite) ou d’associations (dans le secteur 
du handicap)
• des administrations (Agences régionales de santé, 
Ministère de la santé) et des collectivités territoriales 
(Conseil Général)
• Des cabinets de conseil ou instances d’expertise 
(CREAI)

Un parcours de doctorat est possible à l’issue du Master 
pour les candidats qui remplissent les conditions d’accès 
fixées par l’école doctorale. 
Les étudiants sont alors intégrés au laboratoire de 
recherche GRAPHOS et participent aux recherches 
collectives.

Inscrivez-vo
us !

Retrait du dossier en avril

Entretiens de recrutement en juin

Début des cours : mi-septembre

Toutes les infos sur : www.ifross.com 
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Master 1 (1ère année)
Responsable pédagogique: Magali ROBELET

Mise à niveau
• Fondamentaux de gestion
• Fondamentaux du droit

Economie générale des secteurs sanitaire 
et médico-social
• Macro-économie de la santé et du médico-social
• Micro-économie de la santé et du médico-social
• Histoire des secteurs sanitaire et médico-social

Droit de la santé
• Encadrement normatif de la santé 
• Assurance sociale, aide sociale, assurance privée 
• Droit des établissements de santé
• Droit fiscal des structures privées

Gestion
• Théorie et sociologie de l’entreprise
• Comptabilité des établissements publics, privés com-
merciaux et associatifs
• Gestion de production
• Comptabilité analytique
• Fondamentaux de la stratégie

Stage de 3 mois (avril-juin) dans une organisation 
sanitaire, sociale ou médico-sociale

Master 2 (2nde année)
Responsable pédagogique : Christophe PASCAL

Politiques et management publics
• Réforme de l’Etat
• Politiques et régulations du secteur sanitaire
• Politiques et régulations du secteur médico-social

Droit des professionnels et usagers
• Les dispensateurs de soins
• Les bénéficiaires de soins
• La mise en jeu des responsabilités
• Des normes juridiques aux normes éthiques

Politique générale des organisations sanitaires et 
sociales
• Diagnostic stratégique
• Planification stratégique
• Politique financière

Management opérationnel
• Gestion de projet
• Gestion de production, qualité et risque
• Méthodologie de l’évaluation et de l’audit
• Gestion des ressources humaines
• Pilotage et contrôle de gestion

Stage de 5 mois (mars-juillet) dans une organisation 
sanitaire, sociale ou médico-sociale 

Programme d
u Master

• Des structures variées (hôpitaux, cliniques, maisons 
de retraite, institutions pour enfants et adultes 
handicapés) et aux statuts divers (publics, privés 
commerciaux, associatifs)
• Un secteur qui emploie environ 10% de la population 
active
• De nombreuses réformes (droit des malades, ARS, 
tarification à l’activité…)
• Des besoins en compétences juridiques et 
managériales : droit des responsabilités, droit fiscal, 
contrôle de gestion, audit…

• La valorisation des travaux de groupe : réalisation de 
mini-audits, mise en situation, jeu d’entreprise, 
exposés oraux
• L’accompagnement à la recherche de stage et à 
l’entretien de recrutement
• Des interactions avec les réseaux professionnels de 
l’IFROSS : plus de 3 500 anciens étudiants
• Des liens avec les travaux et études conduites par 
les enseignants-chercheurs du Graphos

Les enseignements sont assurés par des 
universitaires et des intervenants professionnels de 
haut niveau.
Des séminaires et conférences permettent de faire 
intervenir des experts reconnus pour leur 
compétence.
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