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PORTAIL MASTER : https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/ 
 

MASTER 2e année mention Sciences de l’éducation 
parcours Organiser, conduire, évaluer une démarche d'Éducation 

Thérapeutique du Patient (ETP) 
 

http://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/  
 
Le Master ETP s’adresse en priorité aux acteurs du soin. Il prépare des professionnels de 
niveau supérieur, capables de concevoir, gérer, encadrer et évaluer des dispositifs d’ETP en 
milieu hospitalier ou au sein de réseaux de soins. 

Le Master ETP est adossé au laboratoire Interuniversitare de Sciences de l’Education et de la 
Communication (LISEC EA 2310).Les étudiants sont formés à la recherche et par la 
recherche, avec la possibilité de s’inscrire dans les divers projets des équipes du laboratoire, et 
s’ils le souhaitent, de poursuivre ultérieurement leur cursus en doctorat : http://www.lisec-
recherche.eu/ 

 

Compétences M2 : 

• Concevoir et implanter un dispositif d'ETP 
• Évaluer des dispositifs d'ETP 
• Adapter un dispositif d'ETP au profil des personnes atteintes de maladies chroniques 
• Associer le patient à la définition de sa prise en charge thérapeutique 

 
Formation initiale / continue 
 
 
ADMISSION EN M2 
Calendrier du recrutement pour l’année 2018-2019 
Début de la campagne : 23 avril 2018 
Fin de la campagne : 2 juin 2018 
 
Les candidats admis devront s’inscrire administrativement entre le 5 et le 21 juillet. 
Au-delà du 21 juillet, sauf dérogation, les candidats non inscrits seront considérés comme 
démissionnaires. 
 
Capacité d'accueil : 20 
 
Diplômes conseillés : 
Master 1 en Sciences de l’Education (SE) ; 
Diplôme d’Etat de niveau BAC+3 dans une profession paramédicale et expérience dans le 
champ ; 
Doctorat en médecine 
 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
http://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/
http://www.lisec-recherche.eu/
http://www.lisec-recherche.eu/
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Modalités de recrutement : 

- Dossier (admission) + entretien (admissibilité) 
- Pièces à fournir : CV + lettre de motivation en anglais, description détaillée du cursus 

suivi, relevé de notes M1 / copie du dernier diplôme. 
- Critères : 1. Résultats et motivation 2. Niveau de langue à l'oral et à l'écrit 3. 

Adéquation du projet professionnel avec le Master 

 
Jury d’admission : équipe pédagogique du Master 
Responsable de la formation : Loïc Chalmel loic.chalmel at uha.fr 
Secrétariat : Sandra Berg, Tél. +33 (0)3 89 33 63 98, sandra.berg at uha.fr 
 
 
Lien vers le dossier de validation des acquis : 
http://www.flsh.uha.fr/dossier-validation-des-acquis/ 
 

http://www.flsh.uha.fr/dossier-validation-des-acquis/

