
MASTER 1

La multiplicité des structures, la diversité des statuts et les 
nombreuses réformes qui visent les domaines sanitaire et 
médico-social en font un secteur complexe où les compé-
tences légale et managériale sont précieuses. Les futurs 
cadres de ces établissements, publics comme privés, 
doivent acquérir des compétences juridiques, financières 
et stratégiques relatives au management de ces structures 
sanitaires et médico-sociales.
Pour cela, les étudiants du master bénéficient du transfert 
de connaissances et de savoir-faire issus des travaux de 
recherche réalisés par l'équipe enseignante dans le cadre 
du laboratoire IFROSS Recherche (GRAPHOS) labellisé par 
le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.

Objectifs

Former des cadres supérieurs opérationnels (adjoint de 
direction ou directeur, responsable qualité et gestion des 
risques, responsable juridique,…) disposant d’une double 
compétence :
    - compétence en droit,
    - compétence en management.

Apprendre à ces futurs cadres comment maîtriser et gérer 
les problèmes juridiques, comptables, fiscaux et financiers 
relatifs à la gestion des structures sanitaires, sociales et 
médico-sociales.

FORMATION INITIALE

1 ANNÉE UNIVERSITAIRE

RNCP NIVEAU II

RESPONSABLE

Marion Girer
Maître de conférences HDR

PUBLIC

Etudiants titulaires d’une licence 
en droit

Etudiants titulaires d’une licence 
en sciences de gestion

Etudiants titulaires d’une licence 
AES mention Gestion des 
entreprises

JURISTE MANAGER 
DES STRUCTURES 
SANITAIRES ET SOCIALES
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Architecture

SEMESTRE 1

Economie, loi et régulation

Mises à niveau
— Economie de l’entreprise
— Fondamentaux du droit

Fondamentaux du droit de la santé
— Encadrement juridique et normatif de la santé 
— Droit des assurances, sécurité sociale, droit et 
     risques professionnels 

Fondamentaux de la gestion 
— Théorie et sociologie des organisations 
— Introduction à la comptabilité 

Méthodologie

Anglais

SEMESTRE 2

Fondamentaux du droit de la santé
— Droit des établissements sanitaires, sociaux et 
     médico-sociaux
— Droit de la médecine libérale

Droit, qualité et gestion des risques 

Les fondamentaux de la gestion 
— Gestion de production 
— Comptabilité analytique 

Initiation aux méthodes d’enquête 

Gestion des ressources humaines  

Anglais

Stage de 3 mois

 

ÉVALUATION DES ÉTUDES

Contrôle continu tout au long de 
l’année à partir des travaux des 
candidats. Un mémoire de fin de 
formation permet de s’assurer des 
capacités de recul et d’analyse 
transversale des candidats.

VALEUR ECTS

60

ADMISSION

Admission sur examen du dossier 
de candidature et entretien avec 
un jury composé d’enseignants-
chercheurs de l’IFROSS.

LIEU

Locaux de l’IFROSS à proximité des 
quais du Rhône et du centre-ville.

TARIFS

Voir en dernière page de ce guide.

CANDIDATURE

Consulter notre site internet.

CONTACT

Catherine De Leusse
04 78 78 75 81
catherine.de-leusse@univ-lyon3.fr 

IFROSS
Université Jean Moulin Lyon 3

18 rue Chevreul 
69007 Lyon

04 78 78 75 81 
ifross@univ-lyon3.fr

www.ifross.com     



MASTER 2

La multiplicité des structures, la diversité des statuts et les 
nombreuses réformes qui visent les domaines sanitaire et 
médico-social en font un secteur complexe où les compé-
tences légale et managériale sont précieuses. Les futurs 
cadres de ces établissements, publics comme privés, 
doivent acquérir des compétences juridiques, financières 
et stratégiques relatives au management de ces structures 
sanitaires et médico-sociaux.
Pour cela, les étudiants du master bénéficient du transfert 
de connaissances et de savoir-faire issus des travaux de 
recherche réalisés par l'équipe enseignante dans le cadre 
du laboratoire IFROSS Recherche (GRAPHOS) labellisé par 
le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.

Objectifs

Former des cadres supérieurs opérationnels (adjoint de 
direction ou directeur, responsable qualité et gestion des 
risques, responsable juridique,…) disposant d’une double 
compétence :
    - Compétence en droit
    - Compétence en management

Apprendre à ces futurs cadres comment maîtriser et gérer 
les problèmes juridiques, comptables, fiscaux et financiers 
relatifs à la gestion des structures sanitaires et sociales.

FORMATION INITIALE

1 ANNÉE UNIVERSITAIRE

RNCP NIVEAU I

RESPONSABLE

Christophe Pascal
Maître de conférences HDR

PUBLIC

Etudiants titulaires d’un Master 1 
en droit, gestion ou économie, 
AES

JURISTE MANAGER 
DES STRUCTURES 
SANITAIRES ET SOCIALES
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Architecture

SEMESTRE 1

Politiques et management publics

Droit des coopérations

Méthodologie de la recherche

Droit des professionnels et usagers du système 
de santé

Politique générale des organisations sanitaires 
et sociales
— Politique financière
— Modèles et politiques de gestion des ressources  
    humaines

Droit du travail

Droit de la responsabilité

Des normes juridiques aux normes éthiques

Management opérationnel
— Méthodologie de l’évaluation et de l’audit
— Droit fiscal des structures privées

Anglais

SEMESTRE 2
 
Management opérationnel
— Gestion de projet
— Gestion des ressources humaines 
— Pilotage et contrôle de gestion

Diagnostic et planification stratégiques

Stage de 5 mois
 

ÉVALUATION DES ÉTUDES

Contrôle continu tout au long de 
l’année à partir des travaux des 
candidats. Un mémoire de fin de 
formation permet de s’assurer des 
capacités de recul et d’analyse 
transversale des candidats.

VALEUR ECTS

60

ADMISSION

Admission sur examen du dossier 
de candidature et entretien avec 
un jury composé d’enseignants-
chercheurs de l’IFROSS.

LIEU

Locaux de l’IFROSS à proximité des 
quais du Rhône et du centre-ville.

TARIFS

Voir en dernière page de ce guide.

CANDIDATURE

Consulter notre site internet.

CONTACT

Catherine De Leusse
04 78 78 75 81
catherine.de-leusse@univ-lyon3.fr 

IFROSS
Université Jean Moulin Lyon 3

18 rue Chevreul 
69007 Lyon

04 78 78 75 81 
ifross@univ-lyon3.fr

www.ifross.com     


