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Master 2 - Santé Publique – Cadre de Santé - Manager 
Modalités de contrôle des connaissances - année 2022-2023 

 
 
 
a) Validation des BCC et des unités d’enseignements 
Pour l'obtention du diplôme, chaque BCC (Bloc de connaissances et de compétences) doit être validé. Un BCC est acquis quand 
toutes les UE du BCC sont validées (ou compensées à l’issue de la seconde session, le cas échéant). 
Chaque UE fait l’objet d’un contrôle de connaissances spécifique (modalités d’organisation décrite dans le tableau ci-dessous BCC 
par BCC et UE par UE, avec leur propre coefficient de pondération au sein du BCC). 
Une UE est validée si l'étudiant a obtenu une note totale à cette UE qui soit supérieure ou égale à 10/20. 
Si la note de l’UE à l’issue de la première session est inférieure à 10/20, une seconde session dite de « rattrapage »  sera organisée. 
L’épreuve de rattrapage pourra prendre la forme d’un écrit ou d’un oral. 
 
b) Règles de compensation à l’issue de la seconde session 
Une UE non validée à l’issue de la seconde session ne peut être compensée que si l’étudiant a obtenu une moyenne générale 
supérieure ou égale à 10/20 dans le BCC de ladite UE et si la note de l’UE est supérieure ou égale à 8/20. 
Dans tous les cas et donc y compris dans le cas d’une session de rattrapage, l’UE stage (UE STG209) ne rentre pas dans le système 
de compensation. 
 

N° UE Type UE Intitulé Coef. Modalités d’examen Session 1 Crédits 
ECTS Responsables 

BCC1 : Agir en acteur de Santé publique en tant que Cadre de Santé Manager d’un secteur d’activités de soins – 9 ECTS 

ECO206 UE obligatoire 
S3 

Régulation économique et 
coordination du système de santé 
(BCC1) 

1 

Epreuve orale collective 
(30min) (0,3) 
+ Epreuve écrite individuelle 
(2H) (0,7) 

3 E Verpillot 
S Pelet 

GOUV202 UE obligatoire 
S3 

Gouvernance économique et juridique 
de la santé (BCC1) 1 Contrôle continu 3 E Verpillot 

S Pelet 

PSP105 UE obligatoire 
S3  Santé Publique (BCC1) 1 Rapport écrit individuel 3 F Alla 

S Pelet 
BCC2 : Piloter médico-économiquement un secteur d’activités de soins en tant que Cadre de Santé Manager – 6 ECTS 

GES205 UE obligatoire 
S3 

Pilotage économique des services 
(BCC2) 1 Epreuve écrite individuelle 

(1,5H) (étude de cas) 3 N Bikourane 
S Pelet 

GES206 UE obligatoire 
S3 

Financement des établissements 
(BCC2) 1 Epreuve écrite individuelle 

(1,5H) (étude de cas) 3 N Bikourane 
S Pelet 

BCC4 : Conduire et évaluer des projets d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins – 6 ECTS 

GES207 UE obligatoire 
S3 

Système de certification, qualité et 
sécurité des soins (BCC4) 1  Contrôle continu 3 

JP Guichané 
S Pelet 

 

GES208 UE obligatoire 
S3 

Démarche projet et d’amélioration de 
la qualité et de la gestion des risques 
liés aux soins (BCC4) 

1 

Epreuve orale collective 
(20min) (0,5) 
+ Rapport écrit collectif (0,5) 
(étude de cas) 

3 
JP Guichané 

S Pelet 
 

BCC3 : Accompagner et manager un collectif professionnel d’un secteur d’activités de soin – 15 ECTS 

GES209 UE obligatoire 
S4 

Approche conceptuelle du pilotage des 
ressources humaines et de la fonction 
d’encadrement (BCC3) 

2 Epreuve écrite individuelle 
(3H) 6 

M Sibé 
C Barraud 

S Pelet 

GES210 UE obligatoire 
S4 

Approche opérationnelle et 
managériale du pilotage des 
ressources humaines et de la fonction 
d’encadrement (BCC3) 

3 
2 Epreuves orales individuelles 
(30 min chacune) 
 

9 
M Sibé 

C Barraud 
S Pelet 

BCC5 : Elaborer, initier et communiquer une démarche conceptuelle et empirique de recherche en management des soins – 24 ECTS 

STG209 UE obligatoire 
S4 

Professionnalisation et pratiques de 
management de services de soins 
(BCC5) 

3 Rédaction d’un mémoire  (0,7) 
+ soutenance orale (1H) (0,3) 18 M Sibé 

C Barraud 

ENQ102 UE obligatoire 
S4 

Appui méthodologique à la recherche 
en management de la santé (BCC5) 1 Epreuve écrite individuelle 

(3H) 6 V Kiewsky 
C Barraud 

 
BCC 1 : Agir en acteur de Santé publique en tant que Cadre de Santé Manager 
d’un secteur d’activités de soins 
Précision :  Conception et évaluation de l’efficience économique et juridique de la 
production des soins et du rôle d’acteur de santé publique du Cadre de Santé 
Manager au sein d’un secteur d’activité de soins 
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BCC 2 : Piloter médico-économiquement un secteur d’activités de soins en 
tant que Cadre de Santé Manager 
Précisions : Conception, planification, organisation, mise en œuvre et évaluation de 
l’efficience économique et financière de la production des soins au sein d'un secteur 
d'activités accueillant des usagers bénéficiaires de la mise en oeuvre d'un projet de 
soins personnalisé pluri-disciplinaire, en cohérence avec le projet de soins 
institutionnel 
 
BCC 3 : Accompagner et manager un collectif professionnel d’un secteur 
d’activités de soin 
Précisions : Management et accompagnement des compétences individuelles et 
collectives au sein d'une équipe pluri-professionnelle ou dans le cadre d'un parcours 
de professionnalisation en cohérence avec le projet social institutionnel de gestion 
des ressources humaines 
 
BCC 4 : Conduire et évaluer des projets d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins 
Précisions : Conception, planification, organisation, mise en œuvre, contrôle et 
évaluation de la qualité et de la sécurité de la production de soins 
 
BCC 5 : Elaborer, initier et communiquer une démarche conceptuelle et 
empirique de recherche en management des soins 
Précisions : Conception, planification, organisation, mise en œuvre et 
communication écrite et orale au sein d'une équipe encadrante d’une production de 
connaissances sur la fonction de cadre de santé manager au sein d’un secteur 
d’activités accueillant des usagers bénéficiaires de la mise en œuvre d’un projet de 
soins personnalisé 
  


