Université
de Strasbourg
MASTER - Science politique
Santé, environnement et politique
Objectifs du parcours

Langue du parcours
ECTS
Volume horaire
TP : 0h TD : 72h CI : 0h
Formation initiale
Formation continue
Apprentissage
Contrat de professionnalisation

Français
60 ECTS

Portée conjointement par l’Institut d’études politiques (IEP de Strasbourg) et la
CM : 252h
Faculté de médecine, cette offre de formation interdisciplinaire repose sur la
Oui
collaboration d’équipes pédagogiques des deux composantes. La santé et
Non
l’environnement sont deux domaines majeurs intervenant dans le bien-être,
Non
l’économie et les politiques publiques des sociétés du 21e siècle. L’élaboration et
Non
la mise en œuvre de normes et de dispositifs publics et la genèse d’enjeux
sociétaux renouvelés (environnement, santé, vieillissement, vulnérabilités
sociales, ville, culture, médias, genre) incitent à repenser actions publiques et
intégrations sectorielles dans un nouveau dialogue entre acteurs professionnels
(santé, pharmacie, sciences de la vie, environnement) et acteurs politiques. Pour
aborder ces questions, le strict partage entre sciences de l’homme et sciences de
la vie, terre et santé n’est plus opérant et les chercheurs impliqués dans le champ de la santé et de l’environnement doivent
aborder les questions dans leur double dimension scientifique et sociale. C’est désormais à cette interface que se produisent les
évolutions et les innovations les plus importantes en santé et en environnement. Le parcours Santé, Environnement, Politique du
Master Sciences politiques et sociales est organisé autour des nouvelles compétences requises pour mener des recherches de bon
niveau autour des transformations contemporaines des savoirs, des pratiques et des règles dans les domaines de la santé et de
l’environnement, en mobilisant droit, histoire, science politique, sociologie et études sociales des sciences, avec des approches
propres au champ récemment désigné comme celui des humanités médicales, scientifiques et environnementales.
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Master 2 - Santé, environnement et politique
Semestre 3 - Santé, environnement et politique
UE1 - Méthodes de la recherche
Méthodologie et pratiques de la recherche / Mémoire (ou / Stage)
Recherche documentaire et méthodes d'enquête
Archives écrites, orales, audiovisuelles
Méthodes quantitatives / Epidemiologie sociale
Théories et méthodes des sciences sociales (1/3 cours)
Cours fondamental Action publique en Europe
Introduction aux méthodes quantitatives
Sciences sociales de l'international
UE 2 - Enseignement de spécialisation 1: Sciences sociales de la santé et de
l'environnement
Sciences sociales de la santé et de l'environnement
UE 3 - Enseignement de spécialisation 2
Production, circulation et usages des connaissances scientifiques
Media, espaces publics et savoirs
Sources et terrains : Production, circulation et usages des connaissances
scientifiques
UE 4 - Enseignement de spécialisation 3
Mobilisations, Droit et Justice
Preuve, science et droit
Sources et terrains : Mobilisations, Droit et Justice
UE 5 Séminaire de recherche
UE 6 Langues
Anglais appliqué aux sciences sociales

ECTS CM
12 ECTS

CI

TD TP
30 h 12 h
12 h

TE Stage

18 h
12 h
18 h
18 h
18 h
3 ECTS 18 h

18 h
18 h
18 h

6 ECTS 36 h
18 h
18 h

18 h
6 ECTS 18 h
18 h
18 h
36 h
30 h
20 h

3 ECTS

Semestre 4 - Santé, environnement et politique
UE 7 Séminaire de recherche
Encadrement du travail d'enquête. Séminaire de recherche
UE 8 Mémoire ou stage
Mémoire ou stage
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ECTS CM
6 ECTS

CI

TD
36 h
36 h

TP

TE Stage

24 ECTS
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