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                                      Offre de formation pour un public international 

 
 
Conjuguant école de service public et grand établissement supérieur d’enseignement et de 
recherche, l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) allie ancrage professionnel et 
développement académique, au profit de la formation, de la recherche et de l’expertise en santé 
publique. L’EHESP forme les cadres supérieurs de la santé et du secteur social, au niveau national et 
international. Elle propose 14 filières de formation de professionnels de santé, des diplômes de 
master, de mastère spécialisé® et de doctorat et une offre complète de formation tout au long de la 
vie. 
 
L’EHESP est une grande école à vocation internationale ayant quatre grandes missions :  
 

 assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, de gestion, 
d’inspection ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou médicosociaux   

 assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique 

 contribuer aux activités de recherche en santé publique  

 développer les relations internationales notamment par des échanges avec les 
établissements dispensant des enseignements comparables. 

 
En 2019, l’Ecole poursuit sa volonté d’accueillir des étudiants internationaux dans ses formations et 
propose une offre attractive de formation diplômante pour un public français et étranger. A ce titre, 
nous  portons  à votre connaissance nos masters en anglais, notre nouveau certificat international en 
inspection contrôle et le nouveau MOOC : 
 

 Certificat International en Inspection Contrôle (CIIC), nouvelle offre en formation continue 
réservée à un public étranger francophone et s’adressant aux inspecteurs dans le champ 
sanitaire (administratif, médical, pharmaceutique, environnemental) 
Module 5 : l’inspection en santé publique dans le champ médical et pharmaceutique du 2 au 
5 avril 2019, candidatures en cours. https://formation-continue.ehesp.fr/certificat/certificat-

 international-en-inspection-controle-ciic-en-sante-publique/
 

 Nouveau MOOC « Santé publique et système de santé : transitions et transformations », 
inscription ouverte, début des cours le 17 janvier 2019.  https://www.fun-mooc.fr/dashboard

 

 Master of Public Health, enseigné en anglais, sur le campus parisien de l’EHESP : 
candidatures ouvertes du 4 février au 4 mars 2019 https://mph.ehesp.fr/ 
 

École des hautes études en santé publique 

  Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. 
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 Master Europubhealth+, parcours européen en santé publique en partenariat avec 5 
établissements d’enseignement supérieur en Europe, enseigné en anglais/ 
français/espagnol : candidatures ouvertes jusqu’au 7 mai  https://www.europubhealth.org/ 
 

 Master mention santé publique, enseigné en français avec 14 parcours proposés (2 M1 
préparant 12 M2) et portés conjointement avec l’Université de Rennes 1 et l’Université de 
Rennes 2. https://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/ 
 

 
L’EHESP est actuellement en réflexion quant à son futur projet stratégique d’établissement pour les 
années 2019-2023. Les activités internationales y sont clairement identifiées comme une priorité et 
viseront à renforcer ou à développer des liens de partenariat déjà existants ou en devenir. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir au courant des actions prévues en 2019. 
 
L’équipe de la Direction des relations internationales vous présente tous ses vœux de belle et 
heureuse année 2019. Qu’elle vous apporte joie et santé !  
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