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Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université
Paris-Saclay. Les enseignements seront situés sur les campus de l'UVSQ.
Conçue pour former des professionnels capables de se repérer dans la complexité du domaine de la Santé
environnementale, dans un sens le plus large, la spécialité SSEnTS comprend un programme fondé sur
l'interdisciplinarité. Nous partons du principe que la santé, en tant qu'état de complet bien-être et non absence
de maladie, est indissociable du développement durable. Ainsi, la santé représente un point d'entrée, une
condition incontournable pour apprécier la soutenabilité des politiques, à tous les niveaux. La formation aux
disciplines médicales (épidémiologie, toxicologie) et plus généralement des sciences du vivant (conséquences
des agressions environnementales sur le vivant) est complétée par un programme renforcé en droit, en
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économie écologique et à leurs applications en rapport avec la relation entre environnement et santé.
L'apprentissage des enjeux se fait en utilisant le territoire (dans le sens large) comme terrain d'élaboration, de
mise en œuvre et d'évaluation des politiques et programmes. Pour ce faire, une formation complémentaire est
apportée par des intervenants institutionnels (surveillance des milieux, surveillance de la santé), des
collectivités ou des agences sanitaires. Enfin, la décision publique (contexte délibératif) est mise en perspective
en situation d'incertitudes, de controverses et débats, afin de fournir une vision réaliste et complète du
processus d'évaluation et de gestion des risques sanitaires dus aux déterminants environnementaux.
Le descriptif complet du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.

Conditions d'admission
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne surle site de l'Université
Paris-Saclay.
DEMARCHES COMPLEMENTAIRESPOUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarifs et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Clarisse MAGALHAES
clarisse.magalhaes@uvsq.fr
01 39 25 51 17

Perspectives professionnelles
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2015 de ce Master,
- les emplois et missions occupés 30 mois après le Master, promotions 2013 et 2015 .
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