
 DU Fondamentaux de gestion  
et santé publique 

Objectifs
 › Acquérir des connaissances de base en 
gestion et en santé publique.

 › S’initier aux problématiques 
managériales et économiques du secteur 
sanitaire et médico-social français.

Précision importante : l’ensemble des 
enseignements est centré sur le cas 
français, il n’est pas envisagé ici de 
discuter des problématiques relatives  
aux pays en développement. 

Public ciblé
Cette formation s’adresse aux 
professionnels souhaitant acquérir des 
connaissances de base en gestion et en 
santé publique, leur permettant de mieux 
appréhender les questions managériales 
et économiques touchant le secteur 
sanitaire et médico-social français.

Compétences acquises à 
l’issue de la formation
L’ approche choisie doit permettre aux 
apprenants de :

 › S’initier à la santé publique et cerner le 
ou les sens de ce concept dont le contenu 
peut différer selon les auteurs et les 
pays.

 › Comprendre comment le système de 
santé français est organisé, régulé et 
évalué.

 › Cerner ce qu’est l’action sociale 
aujourd’hui en France à travers la genèse 
des politiques sociales et le rôle des 
acteurs.

 › Se sensibiliser aux problématiques 
managériales relatives à la gestion des 
ressources humaines des établissements, 
à travers les enjeux de la fonction et les 
techniques professionnelles.

 › S’initier aux techniques comptables 
et financières permettant la 
compréhension et le diagnostic des 
différents documents de synthèse d’un 
établissement.

 › Comprendre le fonctionnement et les 
caractéristiques organisationnelles d’un 
établissement à travers les principaux 
courants théoriques en management. 

Responsables pédagogiques
 › Matthieu SIBÉ
Maître de conférence en Sciences  
de gestion

 › Elise VERPILLOT
Maître de conférence en Sciences 
économiques

Équipe pédagogique
 › Diana BARGER 
Chercheuse en Santé Publique

 › Nabil BIKOURANE 
Maître de conférence en Sciences 
de gestion

 › Damien KRIER 
Doctorant en sciences économiques

 › Michel NEFTI 
Professeur agrégé d’Economie  
et de Gestion

 › Murielle REFFET
Conseillère technique de service social 
Coordinatrice opérationnelle de la 
qualité de vie au travail

 › Jérome WITTWER
Professeur des universités en Sciences 
économiques

Assistante pédagogique
 › Cécile RODRIGUES 
cecile.rodrigues@u-bordeaux.fr 

Service formation continue Isped
   isped.fc@u-bordeaux.fr

Enseignement 
via Internet

Candidater
Du 06 septembre au 06 octobre 2023
https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/

Institut de Santé Publique d’Épidémiologie et de Développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Avec le soutien de :

Ce diplôme d’université (DU), consacré à l’enseignement des  fondamentaux de gestion 
et de santé publique, a été créé en janvier 2012.
Il fait partie de l’offre de formation à distance proposée par l’Institut de Santé Publique, 
d’Épidémiologie et de Développement (Isped), qui comporte aujourd’hui 2 années de 
master et 11 DU en santé publique, pouvant être suivis via Internet. 
Deux MOOC sur les enquêtes épidémiologiques et sur la santé environnementale sont 
également proposés.



Organisation
Durée
Cet enseignement se déroule sur une 
année universitaire, entre janvier et 
juin. Durant cette période, il nécessite 
un travail assidu d’environ 3 à 4 heures 
hebdomadaires.
Chaque apprenant peut néanmoins 
choisir le mode et le temps de connexion 
qu’il souhaite.

Matériel pédagogique
Les documents mis à disposition ont été 
rédigés par les professeurs de l’Isped 
faisant partie de l’équipe de recherche 
en Economie et Management des 
Organisations Sanitaires (EMOS).
L’ensemble du matériel pédagogique est 
disponible via Internet. 

Tutorat
Chaque apprenant peut bénéficier de 
compléments d’informations par le biais 
d’un accompagnement, réalisé via la 
messagerie électronique. 
L’apprenant peut donc faire parvenir sa 
(ou ses) question(s) au responsable de 
chaque unité d’enseignement (UE). 

Validation de l’enseignement
La note générale se calculera sur la base 
des points obtenus lors des contrôles 
continus en ligne et/ou des points obtenus 
lors de l’examen final écrit à l’Isped 
(université de Bordeaux).

L’obtention du diplôme requiert d’avoir 
la moyenne générale (10/20). La note de 
chaque unité d’enseignement doit être 
supérieure à la note éliminatoire de 6/20. 
La durée du bénéfice de l’écrit est de 1 an. 

Pré-requis
Pour s’inscrire, il faut être professionnel 
du secteur sanitaire et médico-social 
et avoir validé au moins un diplôme de 
premier cycle (niveau 3 minimum requis).

Par ailleurs, il est impératif :
 › D’avoir des connaissances de base en 
informatique et en bureautique ;

 › De pouvoir se connecter régulièrement 
à Internet.

Tarifs

Ce diplôme est ouvert uniquement à la 
formation continue*

 › Reprise d’études non financées :  
1 200 € de frais de formation 
+ contribution à la vie étudiante et de 
campus 95 € + droits de scolarité**

 › Reprise d’études financées : 1 700 € de 
frais de formation + contribution à la vie 
étudiante et de campus 95 € + droits de 
scolarité**

* Les publics de la formation continue dans 
l’enseignement supérieur sont des Adultes en Reprise 
d’Études (ARE). Cela concerne :
- Les salariés du secteur privé et les agents de la 
fonction publique ;
- Les demandeurs d’emploi ;
- Les non-salariés (professions libérales, agriculteurs, 
artisans, commerçants) ;
- Les particuliers, inscrits à leur initiative pour suivre 
une formation librement choisie ;
- Les bénéficiaires d’une validation d’acquis : VAE 
totale ou partielle (obtention d’UE), VAPP ayant permis 
d’accéder à un diplôme national. 

** À titre indicatif : 170€ pour 2022-2023

En cas d’inscription à plusieurs DU 
la même année, réduction des droits 
universitaires à partir de la 2ème 
inscription (136 € pour 2022-2023). 

 › Module 1 : Fondamentaux en 
santé publique 

Introduire la notion de santé 
publique ainsi que les différents 
aspects du système de santé et de 
l’action sociale en France. 
Trois UE : 

 - UE 1 : Notions de santé publique
 - UE 2 : Le système de santé 
français

 - UE 3 : Politique d’action sociale 
en France

 › Module 2 : Fondamentaux de 
gestion 

Initier les apprenants aux 
problématiques managériales du 
secteur sanitaire et médico-social. 
Trois UE :

 - UE 1 : Théorie des organisations
 - UE 2 : Gestion des ressources 
humaines

 - UE 3 : Gestion financière et 
comptable

 › Module 3 : Élaboration d’un 
dossier documentaire 

Rédiger un mémoire de 20 
pages maximum autour d’une 
problématique relevant du secteur 
sanitaire et médico-social.  
À travers ce dossier, seront 
appréciés l’aptitude de l’apprenant 
à réaliser une revue de littérature, 
à mobiliser ses connaissances 
et à exploiter son expérience 
personnelle. Ce dossier permettra 
en outre d’évaluer la clarté et 
la rigueur du raisonnement de 
l’apprenant ainsi que la qualité de 
son expression écrite.
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Candidater du 06 
septembre au 06 octobre 

sur la page https://
apoflux-du.u-bordeaux.

fr/etudiant/

Sélectionner :
1- SAN collège santé

2- Dans la composante S36 
Santé Publique

3- Cliquer dans DU

Réponse du responsable 
pédagogique

concernant l’autorisation 
pour l’inscription

Si avis favorable, 
envoi du dossier 

d’inscription
à partir de la mi-octobre

Envoi du dossier 
dématérialisé,

pièces et règlement
avant fin novembre

Ouverture de la plateforme,
envoi des login et mot de 

passe uniquement si le 
dossier d’inscription est 

complet


