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OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS 

Le parcours « Médecine, droit et politiques de santé » propose aux étudiants du secteur 
santé (médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique) de suivre un cursus leur 
permettant de développer des connaissances en politiques publiques et en droit en leur 
offrant une approche généraliste (historique, économique, politique, administrative, 
internationale) des problématiques du système de santé et de ses acteurs. La formation 
interdisciplinaire vise à permettre aux étudiants du secteur santé d’acquérir des 
compétences complémentaires en droit et en politiques publiques. 
Le détenteur de ce diplôme pourra travailler dans tous les secteurs concernés par la  
santé et l’assurance-maladie. Les connaissances et compétences acquises ouvrent des 
débouchés professionnels dans les secteurs hospitaliers, publics et privés, dans les 
cabinets d’avocats et de conseils, dans les organismes d’assurance-maladie obligatoire 
ou d’assurance santé complémentaire, dans les industries de santé et les entreprises 
spécialisées dans le domaine de la santé. 
La formation permet également de s’orienter vers les industries agroalimentaires ou 
cosmétiques dont les services spécialisés sur le champ de la santé se développent. Elle 
permet enfin de préparer des carrières dans les agences et administrations sanitaires ou 
dans les organisations internationales spécialisées dans le champ de la santé. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Formation initiale 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Les étudiants doivent poursuivre des études de médecine, de pharmacie, de maïeutique 
ou de chirurgie dentaire et être titulaires, sauf dérogation, du DU Santé, Droit et Société. 
L’accès se fait sur dossier, le cas échéant complété par un entretien. 

Volume horaire : 391h maximum en M1 et 400h en M2 (hors stage et mémoire) 

Contact : scolarite.master@droit.parisdescartes.fr 
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SEMESTRE 2   ECTS  COEF.  
UE 1 --- 1 matière au choix 7 7  
Droit fiscal des affaires (36h CM et 15h TD) 
Droit des relations collectives de travail (36h CM et 15h TD) 
Droit international privé 2 (36h CM et 15h TD) 
Droit des contrats et des marchés publics (36h CM et 15h TD) 
UE 2 --- 3 matières obligatoires 14 14  
Droit de la santé (36h CM et 15h TD) 7 7 
Droit de la sécurité sociale (36h) 3,5 3,5 
Droit de la propriété intellectuelle (36h) 3,5 3,5 
UE 3 7 7  
1 matière au choix : 3,5 3,5  
--- Droit fiscal des affaires (36h) 
---  Droit des relations collectives de travail  (36h) 
--- Droit international privé 2 (36h) 
---  Droit des contrats et des marchés publics  (36h) 
---  Droit européen des affaires (36h) 
--- Droit international économique (36h) 
--- Droit des politiques de l’Union (36h) 
--- Droit de la concurrence et de la distribution (36h) 
1 matière au choix : 3,5 3,5  
--- Droit fiscal des affaires (36h) 
---  Droit des relations collectives de travail  (36h) 
--- Droit international privé 2 (36h) 
---  Droit des contrats et des marchés publics  (36h) 
---  Droit européen des affaires (36h) 
--- Droit international économique (36h) 
--- Droit des politiques de l’Union (36h) 
--- Droit de la concurrence et de la distribution (36h) 
---  Engagement étudiant 
--- Sport 
---  Stage : pratique professionnelle 
--- Atelier de clinique juridique (26h) 
UE 4 --- Langues --- 1 au choix (15h) 2 2  
Anglais 
Allemand 
Espagnol 

SEMESTRE 1   ECTS  COEF.  
7 UE obligatoires 30 30  
Politiques de santé : aspects comparatifs (20h) 6 6 
Responsabilité en santé (20h) 4 4 
Medical liability (15h) 3 3 
Droit des malades : aspects de droit comparé (20h) 5 5 
Droit des produits de santé (20h) 5 5 
Les conférences de la globalisation de la santé (20h) 3 3 
Financement et santé (15h) 4 4 

 



SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
UE 1 --- Innovation et recherche en matière d'industries des produits de santé 8 8 
Brevetabilité des produits de santé (20h) 4 4 
Marques et produits de santé (10h) 2 2 
Recherche et essais cliniques (15h) 2 2 
UE 2 --- Communication des industries des produits de santé (15h) 3 3 
UE 3 --- Problématiques financières et concurrentielles des industries des produits 3 3 
de santé 
Financement et industries des produits de santé (15h) 2 2 
Concurrence et industries des produits de santé (15h) 1 1 
UE 4 --- Vie pratique de l'entreprise 3 3 
Contrats de l'industrie pharmaceutique (15h) 1,5 1,5 
Atelier de clinique juridique (20h) 1,5 1,5 
UE 5 --- Anglais médical (25h) 3 3 
UE 6 --- Stage ou mémoire 10 10 

SEMESTRE 3 ECTS COEF. 
UE 1 6 6 
Organisation du système de santé (20h) 4 4 
Régulation de la santé (36h) 2 2 
UE 2 --- Responsabilité des produits de santé 8 8 
Responsabilité civile des produits de santé (20h) 2 2 
Données de santé (15h) 2 2 
Medical Liability (20h) 2 2 
Responsabilité pénale des produits de santé (15h) 2 2 
UE 3 --- Encadrement juridique des industries des produits de santé 8 8 
Encadrement juridique des produits de santé (49h) 4 4 
Encadrement juridique des établissements pharmaceutiques (15h) 2 2 
Droit fiscal des industries des produits de santé (10h) 2 2 
UE 4 --- Sécurité sanitaire 8 8 
Sécurité sanitaire (20h) 4 4 
Vigilances sanitaires (15h) 2 2 
Police sanitaire (15h) 2 2 

 


