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Master Management sectoriel Parcours Management 
et qualité des soins en gérontologie

 Durée
2 ans  Composante

IAE Caen, École 
universitaire de 
Management


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le parcours MQSG  ·  Management et qualité des soins en 
gérontologie, proposé uniquement en FOAD (FI-FC), vise à 
former des gestionnaires d’établissement ou de service de 
santé en direction des personnes âgées, en ayant à la fois 
une bonne compréhension des problématiques liées aux 
populations accueillies, et des compétences techniques leur 
permettant de mettre en œuvre des outils de gestion adaptés. 
Il comporte trois options :

Gestion des entreprises de l'intervention sociale Douleur, soins 
palliatifs et accompagnement des personnes âgées en fin de 
vie Qualité Principaux enseignements Semestre 1

Organisation technique, juridique et politique du système de 
santé :

Qui décide quoi ? Qui offre des soins ? Organisation juridique 
du système de santé Droits des patients et responsabilité 
médicale Qui contrôle quoi ? Qui surveille quoi ?

Économie de la santé :

Compte de la santé et de la protection sociale Régulation 
de la médecine ambulatoire Régulation hospitalière Le 
coût : concept et méthodes de calcul Méthodes d'évaluation 
économique des stratégies médicales Semestre 2

Sociologie de la santé :

Introduction aux sciences sociales et méthodologie 
Approches anthropologiques et historiques de la maladie et 
de la santé Le normal et le pathologique - La naissance 
de la médecine Les transformations de la relation médecin-
malade / De nouveaux acteurs : les associations de malade 
La santé et ses inégalités

Management et communication :

Le manager et le management Communiquer L'animation de 
réunion Motiver Manager La gestion de conflit

Introduction aux méthodes épidémiologiques :

Recherche documentaire La recherche Epidémiologie 
générale Méthodes particulières Semestre 3

Filière gériatrique et réseaux gérontologiques :

Introduction et historique La filière gériatrique et les 
alternatives Le secteur médico-social : Les EHPAD Le secteur 
ambulatoire : Le maintien à domicile La coordination des 
soins : Les CLIC

Qualité des soins gérontologiques et éthique en établissement 
médico-social :

Qualité des soins gérontologiques Situations éthiques en 
gérontologie Semestre 4

Prévention et interventions en gérontologie

Prévention en gérontologie Interventions en gérontologie
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+ Mémoire et stage (8 sem obl.)

+ 1 Option au choix :

Gestion des entreprises de l'intervention sociale Qualité 
Douleur, soins palliatifs Chiffres clés orientation/insertion Sur 
l'ensemble des diplômés d’un Master de la promotion 2016, le 
taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le diplôme 
est de 93%.

75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont «  cadre, 
ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP n° 34045

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3

Conditions d'accès en première année du diplôme

L'accès à la première année de master est sélectif, les 
critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par 
l'université.

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus 
antérieur, motivation(s) et CV), Entretien éventuellement.

Titulaire d'un titre de niveau II (Bac+3) Personnel des 
établissements de santé, médico-sociaux, des réseaux de 
santé ou EHPAD avec expérience professionnelle (VAP si 

nécessaire) Gestionnaires impliqués dans le financement, le 
contrôle de gestion, les systèmes de vigilance et la gestion 
des risques. Étudiants des filières paramédicales (DE - grade 
licence) Conditions particulières Conditions d'accès en 2e 
année

L’accès en 2e année de master s’opère de plein droit dès lors 
que l’étudiant a validé sa 1re année au sein de la mention.

Il est également possible de candidater en 2ème année de 
Master :

Modalités de sélection :

Examen sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) 
et CV).

Etre titulaire d’un diplôme de Master 1 ou un titre équivalent 
de niveau II (Bac + 4).

VAP, VAE.

Tarif pour une inscription en formation à distance

Master 1 : 3 780 € pour la Formation continue Master 
2 : 4 680 € pour la Formation continue Financement de 
formation : Prise en charge possible dans le cadre de la 
formation professionnelle continue, notamment par l'ANFH. 
Pour formuler votre demande, contactez : - Soit la personne 
chargée de la gestion de la formation dans votre organisation. 
- Soit l'organisme chargé de gérer les fonds de formation 
professionnelle pour le compte de votre employeur ou pour 
votre propre compte.

Procédure d'inscription : candidature   Année universitaire 
2020/2021 Attention :

Initialement prévues à compter du 20 avril 2020, les 
campagnes d'admissions en MASTER 1 (toutes mentions) 
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et MASTER 2 (mentions juridiques) sont susceptibles d'être 
reportées.

Si tel est le cas, les nouvelles dates de campagnes seront 
publiées prochainement.

Master 1 :

Capacité d'accueil : 150 places. Dépôt du dossier de 
candidature sur l’application eCandidat du 20 avril 2020 au 15 
mai 2020 Délai de réponse : Vous recevrez par notification mail 
une réponse de la commission entre le 27 et le 29 mai (vérifiez 
vos spams). Recrutement sur dossier.

La commission pédagogique appréciera les résultats 
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la 
formation souhaitée.

La commission pédagogique appréciera la motivation du 
candidat et l’adéquation de la formation souhaitée à son 
projet.

Master 2 :

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 
année de la même mention/parcours à l’Université de 
Caen Normandie. Veuillez-vous rapprocher de votre service 
scolarité pour toutes demandes d’informations.

Pour les autres étudiants :

Dépôt du dossier de candidature sur l’application eCandidat 
du 2 mars 2020 au 7 juin 2020 Délai de réponse :

- Pour les dossiers de candidature en statut complet sur 
ecandidat avant le 20 avril : réponse par notification mail entre 
le 29 et 30 avril 2020 (vérifiez vos spams).

- Pour les dossiers de candidature en statut complet sur 
ecandidat à partir du 20 avril  : réponse par notification mail 
entre le 17 et 18 juin 2020 (vérifiez vos spams).

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Ifs

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5903-master-management-sectoriel-parcours-
management-et-qualite-des-soins-en-gerontologie?s=&r=
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