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MASTÈRE 
SPÉCIALISÉ® (MS) 

Les formations préparant au diplôme de MASTÈRE SPÉCIALISÉ® (MS) sont 
accréditées par la Conférence des grandes écoles. Elles s'adressent aux 
diplômés de l'enseignement supérieur (bac+5 ou équivalent), ainsi qu'aux 
professionnels détenteurs d'un niveau de formation bac+4 et de 3 années 
d'expérience professionnelle.

Les séances sont organisées autour d'interventions théoriques et de travaux 
pratiques animés par des experts du domaine. Les participants sont amenés 
à rédiger une thèse professionnelle à partir d'une mission conduite au sein 
d'une organisation. 

Les formations sont organisées en temps partagé, voire à distance.



I  6564  I MASTÈRE SPÉCIALISÉ® (MS)

Cette formation, reconnue par le ministère de la Santé, est organisée 
conjointement avec l'École des hautes études en santé publique (EHESP). 
Cette formation permet l'accès au concours sur titre d'ingénieur hospitalier 
en chef de classe normale.

Elle forme des cadres capables de conseiller, de prendre en charge et 
d'accompagner la mise en place des techniques de santé au sein des équipes de 
direction des hôpitaux, dans un contexte d'évolutions rapides et permanentes 
du système de santé, des technologies et des pratiques médicales.

objectifs 
Comprendre les enjeux et mettre en œuvre les stratégies des établissements des 
territoires de santé en matière de technologies et de savoir-faire.

Savoir diriger un service biomédical de manière décloisonnée en relation avec toutes les 
composantes décisionnelles. 

public 
Ingénieurs hospitaliers en poste et professionnels désirant évoluer vers le secteur 
biomédical. Jeunes diplômés en poste dans le secteur biomédical. 

points forts
Accès au réseau des décideurs du milieu de la santé, notamment grâce aux déplacements, 
aux nombreux intervenants et à la mutualisation de la formation avec le MS® Ingénierie 
et management des technologies de santé (IMTS) ; conférences en France et en Europe 
proche animées par des experts reconnus des hôpitaux, des organismes de santé, des 
universitaires, des acteurs du monde de la santé. 

moDalités péDagogiques
Enseignement théorique et pratique; conférences ; visite de laboratoires, plateformes 
logistiques, établissements de santé. 

Conditions d’admission : bac+5, 
ou bac+4 avec 3 ans d’expérience 
professionnelle

Sélection : sur dossier et entretien

Remise du dossier de candidature : avril 
à décembre

Période de la formation : janvier à 
mai N+1

Durée : 17 mois – 430 h à raison d’une 
session par mois de 2,5 à 5 jours

Lieux : Compiègne, Rennes, et 
établissements partenaires

Modalité : temps partagé compatible avec 
une activité professionnelle

Niveau de sortie : bac+6

Tarif : consulter le dépliant « Tarifs » 

Référence produit : MSEB

MS - ÉQUIPEMENTS BIOMÉDICAUX
www.utc.fr
> Formation  
continue et VAE
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moDalité D’évaluation 
Étude de cas réalisée en équipe donnant lieu à la production d’un document présenté en 
public et thèse professionnelle personnelle soutenue devant un jury. 

programme
Pathologies et parcours de soins
• Connaître les principales évolutions de la prise en charge clinique des pathologies  
 critiques et chroniques ;
• Maîtriser la notion de parcours de soins, dans un établissement et globalement sur un  
 territoire de santé.

Système de santé et gouvernance sanitaire et médico-social
• Comprendre l’organisation et le pilotage des systèmes de santé ;
• Analyser les mécanismes de régulation et de gouvernance.

Information médicale et informatique
• Mesurer et analyser l’information en santé ;
• Comprendre les enjeux et maîtriser les outils de la santé et de l’hôpital numérique.

Imagerie médicale
• Acquérir des connaissances technologiques, cliniques et économiques de l’imagerie  
 médicale.

Techniques de traitements et de soins
• Acquérir des connaissances technologiques, cliniques et économiques sur les dispositifs  
 médicaux du bloc opératoire, de la dialyse, de la radiothérapie, etc., et de la surveillance.

Laboratoires d’analyses biologiques
• Acquérir les connaissances techniques, organisationnelles et structurelles des  
 laboratoires médicaux d’aujourd’hui et de demain.

Management
• Comprendre les organisations en santé ;
• Renforcer la capacité de manager des projets et des équipes ;
• Mettre en place une politique et savoir gérer la maintenance et la qualité.

Ingénierie financière
• Savoir manager sur le plan financier les projets d’investissement et l’innovation. 

intervenants 
Universitaires, médecins, ingénieurs, directeurs d’hôpitaux et industriels. 

partenaires extérieurs 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Alsace BioValley, IRCAD, École de management, 
Université de Strasbourg, Université de Karlsruhe (Allemagne) ; Centre hospitalier 
universitaire vaudois, Université polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse) ; Centre 
hospitalier universitaire et École des Mines de Saint-Étienne ; Assistance publique des 
Hôpitaux de Paris-Pitié-Salpêtrière, Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph ; Assistance 
publique des Hôpitaux de Marseille, IHU Fondation Méditerranée infectiologie de 
Marseille ; CHU d’Amiens et de Rennes ; CHU de Charleroi. 

pour aller plus loin 
Se présenter au concours sur titre d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale 
(arrêté du 23/10/1992 du ministère de la Santé - Version consolidée au 24/08/2013).

Contact
Tél : 03 44 23 73 14

ou 03 44 23 49 19

fc@utc.fr




