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Présentation de la FNESI 
 

La FNESI est une association de loi 1901 qui agit indépendamment de tout parti 
politique, de toute confession religieuse et de tout syndicat. Elle a été créée en octobre 2000 
pour répondre au manque de représentation des étudiant·e·s infirmier·e·s dans le cadre de 
leur formation. 

Les membres fondateurs de la FNESI ont coordonné les différents mouvements 
régionaux existants et ont permis le rassemblement de plus de 14 000 étudiant·e·s dans les 
rues de Paris, le 23 octobre 2000. Cette manifestation a permis l’ouverture de négociations 
avec le Ministère de l’Emploi et des Solidarités. Ceci aboutissant, par la suite, à la signature 
d’un protocole d’accord visant à mieux reconnaître le statut de l’étudiant·e en soins infirmiers 
mais permettant également d’améliorer sa formation, ses conditions de vie et d’études. 

 
Depuis, la FNESI est reconnue comme seule structure représentative des 94 000 

étudiant·e·s en soins infirmiers (ESI) de France. A ce titre, elle défend les intérêts matériels 
et moraux tant collectifs qu’individuels, des ESI et exprime leurs positions sur tous les sujets 
les concernant. 
 

Les étudiant·e·s en soins infirmiers sont aujourd’hui réparti·e·s dans près de 326 
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) sur le territoire français. Notre structure les 
représente auprès des Ministères des tutelles de la formation mais également auprès de 
tous les partenaires et institutions impliqués dans celle-ci, notamment les Régions. 

 
Les associations représentent en cela des vecteurs de l’initiative étudiante ayant 

pour but de promouvoir la cohésion, l’entraide et de répondre aux besoins des étudiant·e·s, 
des valeurs chères à nos études et notre future profession. Dans le but de les accompagner, 
la FNESI développe des outils pour mettre en capacité les étudiant·e·s sur la démarche 
d’innovation sociale. A l’occasion de ses événements de formation, tels que le Congrès 
National ou des week-ends dédiés à la formation, la FNESI propose aux étudiant·e·s des 
parcours formateurs variés pour répondre à leurs besoins et ainsi stimuler la vie étudiante 
au sein des Instituts. Les associations sont des acteurs de développement de la vie 
étudiante grâce à leurs actions de prévention, de solidarité ou même de santé publique. La 
FNESI développe des projets nationaux, accompagne les associations dans la gestion de 
leurs projets et met à disposition des kits «clés en mains ».  
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Introduction 

 
En juillet 2009, la FNESI défendait l’accès à des masters pour l’ensemble des 

étudiant·e·s en soins infirmiers, mais aussi de meilleures conditions de formation. C’est 
pourquoi le gouvernement publie alors un arrêté modifiant considérablement les études en 
soins infirmiers. Jusqu’à présent, le Diplôme d’Etat ne permettait que d’exercer la profession 
d’infirmier·ère sans laisser place à l’envie de continuer les études et/ou de s’orienter vers 
d’autres métiers en lien ou non avec la Santé.  
 

L’obtention du grade licence en 2009 a été une grande victoire de la FNESI et a permis 
d’ouvrir les portes du processus Licence/Master/Doctorat pour l’ensemble des ESI. 
Aujourd’hui, malgré une première étape franchie à l’égard des étudiant·e·s en soins infirmiers, 
la possibilité des poursuites d’études est encore méconnue des étudiant·e·s et des IFSI. De 
plus, le manque de lisibilité pour les étudiant·e·s sur les poursuites d’études nous a poussé 
à développer, via les universités, l’accessibilité des masters pour les ESI. 
 

Il semblait important pour la FNESI de proposer un document permettant à 
l’ensemble des étudiant·e·s en soins infirmiers d’avoir accès à une information simple et 
lisible leur permettant de pouvoir travailler sur leurs projets d’orientation. Ce recensement 
est à destination des étudiant·e·s comme des personnes diplômées, depuis la réforme de 
2009 des études en soins infirmiers, qui souhaitent poursuivre leurs études après l’obtention 
du Diplôme d’Etat.  

 
Ce recensement non exhaustif de la possibilité des poursuites d’études sur le 

territoire métropolitain français sera mis à jour régulièrement en fonction de l’ouverture et 
de la fermeture des masters au sein des Universités. En effet, dans une démarche 
d’orientation il est important de s’approprier les informations, c’est pourquoi vous trouverez 
des liens sur chacun des masters recensés. Cela vous permettra d’aller vous renseigner 
directement auprès de la faculté délivrant la formation de ce master afin de connaître les 
spécificités territoriales.  
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1. Une poursuite d’étude qu’est-ce que c’est ? 
 

Depuis 3 ans, la formation en soins infirmiers ne cesse d’évoluer. L’année 2018 est un 
véritable tournant dans le processus d’intégration universitaire des formations sanitaires et 
sociales. Plusieurs avancées ont eu lieu, notamment le changement de la gouvernance des 
IFSI, la suppression du concours d’entrée en formation et enfin l’obtention de la carte 
étudiante qui accompagne l’inscription des Étudiant·e·s en Soins Infirmiers (ESI) à 
l’Université.  

Aujourd’hui, les ESI ont le statut d’universitaires et sont ainsi reconnu·e·s comme des 
étudiant·e·s de l’enseignement supérieur. Au bout des 3 années de formation et une fois le 
Diplôme d’Etat obtenu, un niveau de licence leur est délivré. Cette licence permet aux 
infirmier·ère·s désirant approfondir leurs connaissances d’accéder à une poursuite d’étude 
en master. De plus, partout en France se développent des masters en sciences infirmières 
et en sciences cliniques en soins infirmiers. 
 

2. Présentation d’un master  
 
Généralités 

 
Le terme Master fait référence au diplôme national universitaire qui suit la licence 

depuis la réforme LMD (Licence, Master, Doctorat) de 2002. Le master est le nom d’un 
diplôme correspondant à un niveau Bac+5. Il est accessible après la licence et permet soit 
de travailler avec une meilleure reconnaissance des compétences, soit de continuer par la 
suite par un doctorat. 

 
Le master est un cursus sur deux ans. S’inscrivant à la suite d’une licence, il permet 

de développer et d’approfondir des compétences et des connaissances. En effet durant la 
licence, les connaissances abordées sont générales. En dernière année de licence, une 
option de spécialité est proposée afin de pouvoir commencer à aborder une des thématiques 
des spécialités proposées en master.   
 

Les masters possèdent souvent un nom générique commun à d’autres masters, 
additionné à ce que l’on appelle une mention. Cette mention est une spécialité qui permettra 
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d’approfondir la thématique choisie. De plus, les enseignements des UE (Unités 
d’Enseignements) sont donnés par des enseignants chercheurs. Ces professionnel·le·s ont 
tou·te·s eu un doctorat. De ce fait, la recherche a une place importante dans le cursus de 
formation.  Un master se déroule sur deux ans et est donc réparti en 4 semestres : 
 

Le master 1 ou M1 correspond au deux 
premiers semestres (cours théoriques, 
réalisation d’un mémoire et d’un stage 
d’observation) 
 

Le master 2 ou M2 correspond au deux 
derniers semestres (cours théoriques, 
réalisation d’un mémoire et d’un stage de 
professionnalisation) 
 

 
Comme en licence, une unité d’enseignement est validée par un nombre déterminé 

de crédits ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits). Un master 
correspond à 120 crédits. Un semestre est donc validé par 30 crédits ECTS. Comme lors de 
la formation en soins infirmiers, certaines UE peuvent se compenser entre elles. Seulement, 
on peut noter une particularité à l’université, c’est qu’un semestre peut en compenser un 
autre. De ce fait, une note supérieure à 10/20 au semestre 2 peut compenser une note 
inférieure à 10/20 au semestre 1 par exemple.  
 
Candidater dans un master  

 
Le master est ouvert aux étudiant·e·s ayant validé 180 crédits ECTS, selon des 

modalités propres à chaque faculté. L’accès en 1ère année de master se fait sur dossier, il 
peut être complété par un entretien. En effet, chaque université fixe une capacité d'accueil, 
une sélection a donc lieu. L’attention est portée sur la pertinence du projet professionnel au 
regard de l’intitulé du master, du parcours de formation et des motivations de l’étudiant·e.  
  

Le dossier est composé des relevés de note de la licence, des bilans ou rapports des 
stages. En temps qu’étudiant·e·s en soins infirmiers, l’ensemble des stages suivis durant la 
formation compte comme expérience. Il est donc primordial de les joindre au dossier. 
 
 Le dépôt de dossier se fait sur la plateforme de l’université délivrant le ou les master·s 
choisi·s. Pour postuler, il faut donc se rendre sur le site de l'université et candidater sur la 
plateforme e-candidat. Il faudra prévoir des documents administratifs pour compléter 
l’inscription. 
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3. Les masters accessibles avec le DE 
 
Master Sciences, Technologies, Santé 
 

Les masters Sciences Technologies et Santé sont des formations de recherche. Les 
enseignements vont de la recherche fondamentale à l’application thérapeutique jusqu’à 
l’investigation clinique.  Les enseignements sont théoriques ou pratiques, et le travail 
personnel sur projet ou basé sur l’analyse d’articles scientifiques est privilégié. Les 
débouchés sont dans le champ de la spécialité choisie : 
 

§ les métiers de chercheur, d’enseignant·e-chercheur·euse, de praticien·ne 
hospitalier·ère (PH) ; 

§ les métiers d’ingénieur·e d’étude ou de recherche dans un organisme public de 
recherche (INSERM, CNRS, INRA, Université) ou de soin hospitalier : ingénieur·e de 
Plateforme de diagnostic, Assistant·e de Recherche clinique ; 

§ l’insertion dans le monde industriel et les start-up comme Ingénieur·e de recherche 
ou chef de projet. 

 
Master en science de l’éducation  
 

Le cursus MEEF est rattaché aux sciences de l’éducation. Plusieurs mentions sont 
possibles donnant la possibilité d’accéder à différentes spécialisations dans le domaine de 
l’éducation. L’objectif général de ce master est donc de former des futur·e·s 
professionnel·le·s de la formation et de l’enseignement. Le type de public visé s’adaptera en 
fonction de la mention du master visé. 
Le·la titulaire du Master MEEF pourra accéder aux métiers suivants : 

§ Professeur·e des écoles - premier degré 
§ Professeur·e de collège - second degré 
§ Professeur·e de Lycée - second degré 
§ Conseiller·ère d’éducation principal 
§ Formateur·rice, chargé·e de formation, ingénieur·e de formation, responsable 

pédagogique...  
§ Coordonnateur·rice de dispositifs d’inclusion 
§ Chargé·e de mission 
§ Cadre de service 
§ Master Santé Publique 
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Master en Santé Publique  
 

L’objectif général du master en santé publique est la formation de chercheur·euse·s 
et de professionnel·le·s dans le champ des systèmes de santé tels que l’épidémiologie, 
l'évaluation des problèmes de santé, la gestion et l’évaluation des programmes de santé, 
l’économie et des sciences sociales dans leurs applications en santé publique ou encore 
l'ingénierie des systèmes d’information en santé. Les enseignements proposés sont 
mutualisés en M1 et spécifiques en M2 selon l’université et le parcours choisi. 
 
Master en Sciences Humaines et Sociales 
 

Le master Sciences Humaines et Sociales apporte des connaissances disciplinaires 
et thématiques, vous apprendrez à mener à bien des projets (projet professionnel, enquête 
inter années, mémoire, rapport d'activités). La formation en sciences sociales propose une 
offre axée sur l’analyse de données quantitatives et qualitatives, qui sont des connaissances 
et des compétences transposables dans de nombreux domaines de la vie active. Vous serez 
un·e citoyen·ne conscient·e des enjeux de la société, réactif·ve, loin des idées consensuelles. 

Les Secteurs d’activités suite à un master Sciences Humaines et Sociales Publiques, 
privés ou associatifs : observatoires, agences d’urbanisme, collectivités territoriales, 
services statistiques des ministères, organismes publics, organisations internationales, 
ONG, services des études (entreprises), instituts de sondages, etc. 

 
Infirmier·ère en Pratique Avancée 
 

Un·e IPA est un·e infirmier·ère expérimenté·e qui a obtenu son Diplôme d’Etat d’IPA 
et qui travaille au sein d’une équipe de soins, ambulatoire ou hospitalière. Il·elle acquiert des 
compétences relevant règlementairement du champ médical. Il·elle exerce dans une forme 
innovante qui valorise le travail en équipe pluri-professionnelle. Il·elle se distingue des 
infirmier·ère·s en soins généraux engagé·e·s dans un protocole de coopération par son 
champ de compétences élargi et une plus grande autonomie. 

Les deux premiers semestres et le début du 3ème semestre correspondent à un tronc 
commun d’enseignement. A l’issue du deuxième semestre, les étudiant·e·s choisissent une 
des quatre mentions qui fait l’objet d’enseignements spécifiques au 3ème et 4ème  
semestres. 
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4.  Recensement des masters par thématique et mention 
 

Master Sciences, Technologies, Santé 

Mention du Master Université Mentions 

Santé 
 
 

Université de Lyon 1 Santé 

Université de Lille 2 Master Management sectoriel 

Université de Lille 2 
Master Sciences du Médicament et des Produits en 

santé 

Université de Paris - 
Sorbonne 

Recherche Clinique et Pharmacovigilance 

Université de Paris - 
Sorbonne 

Risques Sanitaires radionucléaires, biologiques 
chimiques et explosifs 

Université de Paris - 
Sorbonne 

Expertise en Gérontologie 

Université de Paris - 
Sorbonne 

Maladies Chroniques et Handicap: 

Université de Paris - 
Sorbonne 

Réadaptation, Education Thérapeutique, Coordination 

Université Aix 
Marseille 

Santé 

Université Versailles 
Saint Quentin en 

Yvelines 
Sciences cliniques en soins paramédicaux 

Ingénierie de la Santé 

Université de Grenoble 
Alpes 

Sciences et Ingénieries du médicament 

Université Jean 
Monnet Saint- Etienne 

Ingénierie de la Santé 

Université de Bordeaux Ingénierie de la santé 
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Université de Lorraine 
Master Bioingénierie, nanosanté, médicaments, 

qualité 

Université Clermont 
Auvergne 

Diagnostic médical 

Université de Corse Parcours Aide à la Personne 

Université de Lille 2 Ingénierie de la santé 

Université de Picardie 
Education, Management des Organisations et 

Ingénierie en Santé 

Université de Nice 
Sophia Antipolis 

Ingénierie pour les Systémes de Santé et l'Autonomie 

Biologie Santé 
 

Université de Paris Est 
Créteil Val de Marne 

Biologie de la santé 

Université Aix 
Marseille 

Maladies Infectieuses et Microbiote 

Sciences de la Santé et du développement à 
l'international 

Génétique Humaine et Médicale 

Recherche Clinique et Simulation en Santé 

Santé et Environnement 

Technologies en Santé 

Conseil en génétique et médecine prédictive 
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Oncologie 

 
Maladies Infectieuses et Microbiotes 

 

 
Université de Nantes 

Parcours de l'Animal à l'Homme - Analyse Maîtrise et 
Gestion des Risques Sanitaires et Nutritionnels 

Parcours Modélisation en Pharmacologie Clinique et 
Epidemiologie 

Parcours Signaux et Image en Biologie et Médecine 

Parcours Recherche Clinique 

Parcours Génétique Génomique et Biologie des 
Systèmes 

Parcours Biologie Biotechnologies et Recherche 
Thérapeutique 

Université de Picardie BIOLOGIE - SANTÉ 

Université de Bordeaux Biologie-santé 

Nutrition et sciences des 
aliments 

Université de Bordeaux Nutrition et sciences des aliments 

Université de Nantes 
Parcours Nutrition Humaine - Développement de 

l'aliment santé 

Université de Nantes Parcours Sciences des Aliments 

 
Sciences du médicament 
et des produits de santé 

 
 

Université de Bordeaux 
Pharmacologie 

Sciences du médicament 

Université de Nantes 

Parcours Topiques et Cosmétiques 

Parcours Polymères et Principes Actifs d'Origine 
Naturelle 
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Parcours Biomatériaux et Dispositifs Médicaux : de la 
Conception à la Mise sur le Marché 

Parcours Biothérapies et Médicaments de Thérapie 
Innovante 

Parcours Contrôle Qualité des Produits de Santé 

Neurosciences 

Université de Bordeaux Neurosciences 

Université Aix 
Marseille 

Neurosciences Intégrées Collectives et 
Comportementales (NICC) 

Neursciences et Biotechnlogies 

Neurosciences Moléculaires Cellulaires et Intégrées 
(NMCI) 

Cancer Université de Lyon 1 Cancer 

Microbiologie Bretagne occidentale Microbiologie 

Management sectoriel Université de Lorraine 
Management des Organisations du Secteur Sanitaire 

et Social 

Coordinations de 
parcours complexes de 

soins 

Université Aix 
Marseille 

Coordination de parcours complexes de soin 
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Master Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation 

Mention du Master Université Mentions 

Encadrement éducatif Université de Lyon 1 
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 

formation- Encadrement éducatif 

MEEF Université de Lorraine MEEF 1ER DEGRÉ 

MEEF 
Université de 
Strasbourg 

Métiers de l'enseignement, de l'éducation, et de la 
formation (MEEF), 1er degré 

MEEF Université de Picardie 
Inclure Socialement et Scolairement des Publics à 

Besoins Spécifiques 

 
 

Master Santé publique 

Mention du Master Université Mentions 

Santé publique 

Université de Lyon 1 Santé publique 

Université Clermont 
Auvergne 

Education à la santé des enfants, adolescents et 
jeunes adultes 

Université de Rennes 1 

Science des données en santé 

Méthodes d'évaluations de la qualité et de la sécurité 
des soins 

Modélisation d'évaluations de la qualité et de la 
sécurité des soins 

Université de Reims 
Champagne - Ardenne 

Santé publique 

Université d'Aix Marseille 

Epidémiologie 

Encadrement des Organisations de Santé 

Prévention Education pour la santé, Education 
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Thérapeutique 

Qualité et Gestion des Risques en Santé 

Handicap et santé 

Méthode Quantitatives et Econométriques pour la 
Recherche en Santé (MQERS) 

Santé Publique Société et Développement (SPSD) 

Expertise et Ingénierie des Systémes d'information en 
santé 

 
Santé publique 

Université de Paris - 
Sorbonne 

Santé publique et risques liés à l'environnement 
professionnel 

Santé publique et risques liés à l'environnement 
hospitalier 

Santé publique et risques liés à l'environnement 
général 

Université de Paris 

Santé publique et risques liés à l'environnement 
professionnel 

 
Santé publique et risques liés à l'environnement 

hospitalier 
 

Santé publique et risques liés à l'environnement 
général 

Université Paris-Saclay 

Méthodologie des Interventions en Santé Publique 

Santé Publique et risques sanitaires en 
Environnement Généra 

Méthodologie et Statistiques en Recherche 
biomédicale 
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Sciences des Données de Santé 

Recherches en Santé Publique 

Surveillance Epidémiologique des Maladies Humaines 
et Animales 

Université Sorbonne 
Paris Nord 

Parcours Éducation thérapeutique et éducations en 
santé 

Parcours Ingénierie des formations en santé 

Parcours Santé, Populations, Territoires 

Parcours Nutrition humaine et santé publique 

Parcours Qualité, sécurité des parcours de soins 

Parcours Santé, sécurité au travail 

Parcours Santé, populations, politiques sociales 

Parcours Informatique biomédicale 

Parcours Management des organisations sanitaires et 
sociales 

Parcours Recherche et Innovation en Soin 

Médecine légale et médecine sociale 

Université Toulouse 3 
Paul Sabatier 

Master Gestion des Institutions et Services de Santé 

Épidémiologie Clinique 

Coordonnateur de Parcours de Soins du patient atteint 
de maladie chronique et/ou dégénérative (CPS) 

Tours 
Santé Publique PARCOURS Management éthique et 

éducation en santé 
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Sciences humaines et sociales 

Mention du Master Université Mentions 

Sciences de l'éducation Université Lumière Lyon 2 Sciences de l'éducation 

Psychologie clinique, 
psychopathologie et 

psychologie de la santé 

Université de Reims 
Champagne - Ardenne 

Sciences Humaines et Sociales 

Psychologie clinique, 
psychopathologie et 

psychologie de la santé 

Université Toulouse Jean 
Jaurès 

Psychologie Clinique de la santé, Psychothéérapie, 
Autisme et autres troubles neuro-

développementeaux 

Sciences de l'éducation Université de Strasbourg Ingénierie de la formation et des compétences 

Sciences Humaines et 
Sociales 

Université de Paris 
Vincennes-Saint-Denis 

Formation de formateurs et d'encadrants 
 

Dynamiques éducatives des sujets et des 
institutions 

Education tout au long de la vie 

Anthropologie évolutive: 
Os, Gène, Culture 

Université Aix Marseille 

Anthropologie evolutive: Os, Géne, Culture 

Anthropologie Médico-
Légale et 

Bioarchéologie en Santé 
Anthropologie Médico-Légale et bioarchéologie 

Humanités médicales Humanités Médicales 

Approche éthique et 
déontologique et 

anthropologique en 
Santé 

Approche éthique et déontologique et 
anthropologique en santé 

Santé Médico-social et 
Social 

Santé-Médico-social et Social 

Sciences, Technologies, 
Santé 

Université de Bordeaux Santé publique 
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Master en Management en Entreprise 

Mention du Master Université Mentions 

Management en 
entreprise 

Université de Strasbourg 
Management des organisations de santé et 

médico-social 

Management en 
entreprise 

Université Toulouse 1 
Capitole 

Gestion des Entreprises Sociales et de Santé 
(GESS 

 
 

Éthique 

Mention du Master Université Mentions 

Ethique 

Université de 
Strasbourg 

Bioéthique, éthique du vivant, éthique clinique 

Éthique, société, droits de l’homme 

Gérontologie, vieillissement, éthique et pratiques 
professionnelles 

Université de Paris Recherche éthique et bioéthique 

Université Paris - 
Saclay 

Ethique, sciences, recherches et société; Ethique, 
soin, santé et société 

Université Toulouse 1 
Capitole 

ETHIQUE PARCOURS TYPE ETHIQUE DU SOIN ET 
RECHERCHE 

Université Toulouse 2 
Jean Jaurès 

Éthique du soin et recherche 

Université de Nantes 
Autonomie, Décisions et Pratique, Responsabilité 

et Soin 
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Droit, Économie, Gestion 

Mention du Master Université Mentions 

Droit, Économie, Gestion Université de Picardie Droit de la Santé 

Droit 
Université Paris 1- 

Panthéon Sorbonne 
Droit de la Santé 

Droit à la Santé 
Université Paris - 

Saclay 

Droit de la responsabilité médicale et 
pharmaceutique; Droit de la santé et des 

biotechnologies 

Economie sociale et 
solidaire : santé, protection 

et économie sociale 

Université Gustave 
Eiffel 

Ingénierie de la protection sociale et mutuelle; 
Santé, médico-social et parcours de santé, Insertion 

et entreprenariat social et solidaire-iess 

Marketing et Santé 
Université de 

Versailles Saint 
Quentin en Yvelines 

Marketing et santé 

Gestion 
Université Toulouse 3 

Paul Sabatier 
Master Gestion des Institutions et Services de 

Santé 

Economie et Gestion de la 
Santé 

Université Paris 
Dauphine 

Economie et Gestion de la Santé 
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Infirmier·ère de Pratique Avancée 

Mention du master Université 

Maladies Chroniques Université d'Angers 

Maladie Chronique Université de Bordeaux 

Maladie Chronique Université de Nantes 

Maladie Chronique Université de Bourgogne 

Maladie Chronique Université de Bretagne Occidentale 

Maladie Chronique Université Caen Basse Normandie 

Maladie Chronique Université de Franche Comté 

Maladie Chronique Université de Grenoble 

Maladie Chronique Université de Lille 

Maladie Chronique Université de Limoge 

Maladie Chronique Université de Lorraine 

Maladie Chronique Université d'Aix-Marseille 

Maladie Chronique Sorbonne Université 

Maladie Chronique Université de Montpellier 

Maladie Chronique Université de Nice Sophia Antipolis 

Maladie Chronique Sorbonne Université 

Maladie Chronique Université Paris Saclay 

Maladie Chronique Université de Paris VII Diderot 

Maladie Chronique Université de Reims 
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Maladie Chronique Université de Rennes 1 

Maladie Chronique Université de Rouen 

Maladie Chronique Université de Strasbourg 

Maladie Chronique Université de Toulouse III P. Sabatier 

Maladie Chronique Université de Tours 

Cancérologie et Hématologie Université d'Angers 

Cancérologie et Hématologie Université de Bordeaux 

Cancérologie et Hématologie Université de Nantes 

Cancérologie et Hématologie Université de Bourgogne 

Cancérologie et Hématologie Université de Bretagne Occidentale 

Cancérologie et Hématologie Université de Caen Basse Normandie 

Cancérologie et Hématologie Université de Franche Comté 

Cancérologie et Hématologie Université de Lille 1 

Cancérologie et Hématologie Université de Limoges 

Cancérologie et Hématologie Université de Lorraine 

Cancérologie et Hématologie Université de Lyon 

Cancérologie et Hématologie Université de Marseille 

Cancérologie et Hématologie Université de Montpellier 

Cancérologie et Hématologie Sorbonne Université 

Cancérologie et Hématologie Université Paris Saclay 

Cancérologie et Hématologie Université de Paris VII Diderot 

Cancérologie et Hématologie Université de Reims 
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Cancérologie et Hématologie Université de Rennes 1 

Cancérologie et Hématologie Université de Rouen 

Cancérologie et Hématologie Université de Strasbourg 

Cancérologie et Hématologie Université de Toulouse III P. Sabatier 

Cancérologie et Hématologie Université de Tours 

Psychiatrie Université d'Angers 

Psychiatrie Université de Nantes 

Psychiatrie Université d'Auvergne 

Psychiatrie Université de Bretagne Occidentale 

Psychiatrie Université de Limoges 

Psychiatrie Université de Lorraine 

Psychiatrie Université de Marseille 

Psychiatrie Université de Nice Sophia Antipolis 

Psychiatrie Sorbonne Université 

Psychiatrie Université Paris Saclay 

Psychiatrie Université de Paris VII Diderot 

Psychiatrie Université de Reims 

Psychiatrie Université de Rennes 1 

Psychiatrie Université de Strasbourg 

Psychiatrie Université de Toulouse III P. Sabatier 

Psychiatrie Université de Tours 

Pathologie rénale et Dialyse Université d'Angers 
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Pathologies rénales et dialyse Université de Nantes 

Pathologies rénales et dialyse Université de Bordeaux 

Pathologie rénale et dialyse Université de Bourgogne 

Pathologie rénale et dialyse Université de Bretagne Occidentale 

Pathologie rénale et dialyse Université de Caen Basse Normandie 

Pathologie rénale et dialyse Université de Franche Comté 

Pathologie rénale et dialyse Université de Limoges 

Pathologie rénale et dialyse Université de Lorraine 

Pathologie rénale et dialyse Université de Marseille 

Pathologie rénale et dialyse Université de Montpellier 

Pathologie rénale et dialyse Université Paris Saclay 

Pathologie rénale et dialyse Sorbonne Université 

Pathologie rénale et dialyse Université de Reims 

Pathologie rénale et dialyse Université de Rennes 1 

Pathologie rénale et dialyse Université de Rouen 

Pathologie rénale et dialyse Université de St Etienne 

Pathologie rénale et dialyse Université de Toulouse III P. Sabatier 

Pathologie rénale et dialyse Université de Strasbourg 

Pathologie rénale et dialyse Université de Tours 
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5. Recensement des masters par territoire universitaire 
a. Auvergne-Rhône-Alpes 

i. Université de Lyon  

 

Master 
Sciences, Technologies, 

Santé 

Santé Publique 
Chaque master peut accepter la 
recevabilité des dossiers des IDE 

(grade Licence reconnu). Mais 
chaque dossier reste unique à 

défendre en fonction du parcours 
de la personne, de ses 

compétences acquises, de ses 
qualités.  

Santé 

Cancer 

Master 

Métiers de 
l'enseignement, de 
l'éducation et de la 

formation 

Métiers de l'enseignement de 
l'éducation et de la formation-

encadrement-éducatif 

 

Master 
Sciences Humaines et 

Sociales 
Sciences de l'éducation 

Etude du dossier et selon le projet 
professionnel 

 

Master  Droit Economie Gestion - 
Mention Droit de la santé 

 Direction, organisation et 
stratégie des structures 

sanitaires, sociales 
Réalisation d’une L3 de droit 
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ii. Université Grenoble Alpes 

 

Master Ingénierie de la Santé 
Sciences et Ingénieries du 

médicament première 
année 

La première année de master est 
accessible sur dossier (et/ou 
entretien) en fonction de la 
cohérence entre le parcours 
antérieur et le parcours visé. 

 

iii. Université Jean Monnet Saint-Etienne 

 

Master 
Sciences, Technologies, 

Santé 
Ingénierie de la santé 

L'admission sera faite en 
fonction du parcours de la 

personne, de ses compétences 
acquises, de ses qualités et de 

son projet professionnel 
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iv. Université Clermont-Auvergne 

 

Master Santé publique 

éducation à la santé 
des enfants, 

adolescents et jeunes 
adultes 

L'admission pour les étudiant·e·s en santé 
publique, en sciences de la vie et de la 
santé, en sciences et techniques des 
activités physiques et sportives, en 

sciences humaines et en sciences de 
l’éducation, etc. 

Master Ingénierie de la santé Diagnostic médical 

Technicien·ne·s supérieur·e·s et 
Infirmier·ère·s en activité désireux·euses 

de réaliser une poursuite d’études pour un 
avancement de carrière. 

 

 
b. Bourgogne France-Comté 

i. Université Bourgogne Franche-Comté 

 

Master 
Infirmier·e en Pratique 

Avancé 

Pathologies Chroniques   
Cancérologie et Maladies 

Rénales 
3 ans d’exercice au préalable 
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c. Bretagne 
i. Université de Rennes 1 

 
 

 

 
 

Master 
 

 

Santé Publique 

Science des données en 
santé 

Bac +3 

Modélisation en 
pharmacologie clinique et 

épidémiologie 

Méthodes d'évaluations de 
la qualité et de la sécurité 

des soins 

 
Master 

Infirmier·ère en Pratique 
Avancée 

Maladie Chronique 
Onco et hémato-oncologie 

 3 ans d'exercice au préalable 

Maladie rénale 
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ii. Université de Bretagne occidentale 

 

 

Master Microbiologie Microbiologie 
fondamentale et appliqué Bac +3 

Master 
Infirmier·ère en Pratique 

Avancée 

Maladie chronique 
Onco et hémato-

oncologie 
 

3 ans d’exercice au préalable 

Santé mentale et 
psychiatrie 

Maladies Rénales 
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d. Centre-Val de Loire 
i. Université de Tours 

 

 

Master Santé 

Santé Publique 
PARCOURS  

Management éthique et 
éducation en santé 

BAC+3 

Master 
 

Infirmier·ère en Pratique 
Avancée 

Pathologies chroniques 
Oncologie 

3 ans d'exercice au préalable 
Maladies Rénales 

 

Santé mentale et 
psychiatrie 

 

 
e. Corse 

i. Université de Corse 

 

Master Ingénierie de la santé Parcours Aide à la 
Personne Sur présentation du DEI  
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f. Grand Est 
i. Université de Champagne Ardenne 

 
 

Master Santé publique 

Parcours Épidémiologie, 
recherche clinique, 

évaluation Dossier de candidature suivi d’un 
éventuel entretien 

Parcours Intervention en 
promotion de la santé  

Master Sciences Humaines et 
Sociales 

Psychologie clinique, 
psychopathologie et 

psychologie de la santé 

Dossier de candidature suivi d’un 
éventuel entretien 

 

ii. Université de Lorraine 

 

Master Ingénierie de la Santé 
Master Bioingénierie, 

nanosanté, médicaments, 
qualité 

Dossier et entretien pour projet 
professionnel : la préparation d’un 

Doctorat 

Master MEEF MEEF 1ER DEGRÉ 
Après évaluation du dossier de 
candidature par la commission 

pédagogique  
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iii. Université de Strasbourg  

 

Master MEEF 
Métiers de l'enseignement, de 
l'éducation, et de la formation 

(MEEF), 1er degré 

le recrutement dépendra du 
dossier, du projet, de l'expérience 

du/de la candidat·e 

Master Santé Publique Santé publique Bac + 3 

Master 
Sciences de 
l'éducation 

Ingénierie de la formation et 
des compétences 

le recrutement dépendra du 
dossier, du projet, de l'expérience 

du/de la candidat·e 

Master 
Management en 

entreprise 

Management des organisations 
de santé et médico-social 

 

le recrutement dépendra du 
dossier, du projet, de l'expérience 

du/de la candidat·e 

Master 
Science Humaine et 

Sociale 

Bioéthique, éthique du vivant, 
éthique clinique 

 
Bac +3 Gérontologie, vieillissement, 

éthique et pratiques 
professionnelles 

 
 

 
 
 
 



 

  
 
31 

 
 
 
 
 
 
 

g. Hauts-de-France 
 

i. Université de Lille 2 

 

 

Master Ingénierie de la Santé Ingénierie de la santé 

L'admission en première année 
est subordonnée à l'examen du 

dossier du candidat·e. Les cours 
sont dispensés en anglais  

Master Santé 

 
Sciences du médicament et des 

produits de la santé 
 

L'admission en première année 
est subordonnée à l'examen du 

dossier du candidat·e.  
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ii. Université de Picardie 

 

Master MEEF 
Inclure Socialement et 

Scolairement des Publics à 
Besoins Spécifiques 

Bac +3 

Master 
Droit, Economie, 

Gestion 
Droit de la Santé 

Les étudiant·e·s titulaires d’une 
licence de sciences sanitaires et 
sociales ne peuvent y accéder que 
sous réserve de suivre des 
enseignements juridiques 
complémentaires, déterminés par 
les responsables de la formation. 

Master Ingénierie de la Santé 
Education, Management des 

Organisations et Ingénierie en 
Santé 

Bac +3 

Master 
Sciences, 

Technologies et Santé 
BIOLOGIE - SANTÉ Bac +3 
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i. Île-de-France 
 
 

i. Université  Panthéon Sorbonne 
 

 
 
 
 
 
 
 

Master Droit Droit de la Santé 

Bac +3  
Accès possible à condition 

d’intégrer une la troisième année de 
la licence de droit (L3) 

 

 

ii. Université de Paris Sorbonne 
 

 
 
 
 
 
 

Master Santé Publique  
M1 générale et parcours 

spécifique en M2 
Bac +3 
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iii. Université de Paris 

 

 

Master Santé Publique  

Santé risques liés à 
l'environnement public et 

professionnel  
Admissions en M1 itinéraire 

scientifique : Professions de santé 
non médicales, étudiant·e·s des 

filières maïeutique, kinésithérapie 
et soins infirmiers à partir de la 

quatrième année 

Santé publique et risques liés à 
l'environnement hospitalier  

Santé publique et risques liés à 
l'environnement général  

Master  Ethique  
Recherche éthique et 

bioéthique  
 

Admissions en M1 itinéraire 
scientifique : Professions de santé 

non médicales, étudiant·e·s des 
filières maïeutique, kinésithérapie 

et soins infirmiers à partir de la 
quatrième année 

Master  
Infirmier·ère en Pratique 

Avancée 

Maladie Chronique, Onco et 
Hémato-oncologie,  

Bac +3 

Santé mentale et 
psychiatrique, 

Bac +3 

Maladie rénale  Bac +3 
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iv. Université de Vincennes Saint-Denis  

 
 
 
 
 
 

Master 
Sciences Humaines 

et Sociales  

Formation de formateurs et 
d'encadrants 

 
Bac +3 

Dynamiques éducatives des 
sujets et des institutions  

Education tout au long de la vie 

 

 

v. Université de Paris Dauphine 

 
 
 
 
 

Master 
Economie et Gestion 

de la santé  

 
Economie et Gestion de la santé  

 
Bac +3 
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vi. Université de Paris Saclay  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Master Santé Publique  Méthodes en santé publique Bac +3 

Master  Ethique  
Ethique, sciences, recherches et 
société; Ethique, soin, santé et 

société 
Bac +3 

Master  Droit de la Santé 

Droit de la responsabilité 
médicale et pharmaceutique; 

Droit de la santé et des 
biotechnologies 

L3 en droit  
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vii. Université de Sorbonne Paris Nord  

 
 
 
 
 
 
 

Master Santé Publique 

Éducation Thérapeutique et 
Éducations en Santé 

 
Bac +3 et entretien 

Ingénierie des formations 
en santé 

Master Santé, 
Populations, Territoires 

Nutrition Humaine et 
Santé Publique 

Qualité, sécurité des 
parcours de soins 

Santé, sécurité au travail 

Santé, Populations, 
Politiques sociale 

Bac +3 et entretien 
 

  
Management des 
Organisations Sanitaires 
et Sociales 
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viii. Université de Paris Est Créteil Val de Marne  

 

Master 
Sciences, 

Technologies et 
Santé 

Biologie de la santé  Bac +3 

 

 

ix. Université de Gustave Eiffel  

 
 
 
 
 

Master 

Economie sociale et 
solidaire: santé, 

protection et 
économie sociales.  

Ingénierie de la protection sociale 
et mutuelle; Santé, médico-social 
et parcours de santé, Insertion et 
entreprenariat social et solidaire-

iess 

Bac +3 
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x. Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master Santé  

 
Sciences cliniques en soins 

paramédicaux 
 

Être Infirmier·ère diplômé·e 
d’État souhaitant développer 

une expertise clinique. 
 Avoir quatre ans d’expérience 

au moins. 
Posséder une expérience 

validée dans le champ de la 
clinique (certificat, DU dans le 

champ clinique,…). 

Master  Marketing et santé  Marketing et santé  DE Infirmier et autre M1 
Scientifique 
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j. Normandie 

 

Master 
Infirmier·ère en 

Pratique Avancée 

Maladie Chronique 

3 ans d'exercices au  préalable Oncologie et hématologie 

Maladie rénale et dialyse 

 

 

k. Nouvelle-Aquitaine 
i. Université de Bordeaux 

 

 
Master 

 
Sciences, 

Technologies, 
Santé 

Pharmacologie 

 
Bac+3 

Sciences du médicament 

Santé publique 

Biologie-santé 

Neurosciences 

Ingénierie de la santé 

Nutrition et sciences des aliments 
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l. Occitanie 
i. Université De Toulouse 1 Capitole 

 

Master 
Management en 

entreprise 
Gestion des Entreprises Sociales et 

de Santé (GESS 

Professionnel·le·s justifiant 
d’une expérience professionnelle 
significative, titulaires soit d’une 

licence de gestion soit d’un 
diplôme d’Etat du secteur 

sanitaire, médico- social et 
social, soit d'un CAFERUIS ou 

pouvant faire valoir leurs acquis 
professionnels (VAP), auprès des 

instances universitaires 
habilitées ; 

À des candidat·e·s pouvant faire 
valoir leurs acquis 

professionnels (VAP) auprès des 
instances universitaires 

habilitées. 

Master Ethique 
ETHIQUE PARCOURS TYPE 

ETHIQUE DU SOIN ET RECHERCHE 
BAC+3 
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ii.  Université De Toulouse 2 Jean Jaurès 
 

 

Master Ethique Éthique du soin et recherche Bac+3 

Master 

Psychologie 
clinique, 

psychopatholog
ie et 

psychologie de 
la santé 

Psychologie clinique de la santé 
Psychothérapie 

Autisme et autres troubles neuro-
développementaux 

 

Bac+3 

 
iii. Université De Toulouse 3 Paul Sabatier 

 

Master 
Infirmier·ère 
en Pratique 

Avancée 

Maladie Chronique  
Onco et hémato-oncologie Maladie 

rénal 
3 ans d'exercices au  préalable 

Master Santé  

Épidémiologie Clinique 

Bac+3 
Master Gestion des Institutions et 

Services de Santé 

Coordonnateur de Parcours de Soins 
du patient atteint de maladie 

chronique et/ou dégénérative (CPS) 
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m.  Pays de La Loire 
 

i. Université D’Angers 

 

Master 
Infirmier·ère en 

Pratique 
Avancée 

Pathologies Chroniques et  
Oncologie                                

3 ans d’exercice au préalable 
Maladies Rénales  

Santé Mentale et Psychiatrie 
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ii. Université De Nantes 

 

 

Master Éthique 
Autonomie Décisions et Pratique                                

Autonomie Responsabilité et Soin 
Bac +3 

Master 
Nutrition et 

Sciences des 
Aliments 

Parcours et Sciences des Aliments                                         
Développement de l'Alimentation 

Santé 
Bac +3 

Master 

Sciences du 
médicament et 
des produits de 

la Santé 

 
M1: Chimie Biologie ou Sciences 

du Médicament et M2: 
Bac +3 

Master Biologie - Santé 

 
 

M1 Sciences et Santé avec M2: 
Signaux et Image en Biologie et 

Médecine (SIBM)/  MPCE / BBRT/ 
RC/ GGBS / IMAN MAN 

Bac +3 
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n. Provences-Alpes-Côte d’Azur 
i. Université D’Aix-Marseille 

 

Master 
Domaine de la 

Santé 

Santé Publique (6 parcours 
possibles): 

Bac +3  
 

L’admission en Master 1 est 
subordonnée, selon les 

formations à un examen du 
dossier de l’étudiant·e et/ou à un 

entretien et/ou à une épreuve 
écrite et/ou à une épreuve orale   

 
 
 

 
Anthropologie Évolutive: Os, Gène, 

Culture 

Addictologie de la Cellule au 
Comportement Humain 

Approche Éthiques Déontologiques 
et Anthropologiques en Santé 

Santé (2 Parcours): 
Sanitaire Médico-social et Social 

Neurosciences, 3 Parcours: 

Biologie de la Santé (9 parcours): 

 
ii. Université De Nice Sophia Antipolis 

 

Master 
Ingénierie de la 

Santé 
Ingénierie pour les Systèmes de 

Santé et l'Autonomie 
Justifier un diplôme de niveau 

Bac+3 validé  
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CONTACT  

 
enseignement.superieur@fnesi.org 

 


