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Comment s’inscrire ?
Dossier de candidature disponible
sur le site Internet de l’Université.

Modalités de sélection 
Examen du dossier  
et entretien de sélection.

leem-apprentissage.org

MASTER 2
EN APPRENTISSAGE

CHARGÉ D’ACCÈS AU MARCHÉ  CONSULTANT EN CONSEIL ET ÉTUDES

Conditions d’admission
Être âgé(e) de moins de 30 ans pour  
bénéficier d’un contrat d’apprentissage   
et avoir validé :

  1re année de Master « Économie »

  1re année de Master « Gestion »

  1re année de Master « Droit »

  1re année de Master « Mathématiques 
appliquées aux sciences sociales »

  1re année de Master « Sciences de la Société »

  Diplôme de Docteur en Pharmacie  
(ou 5e année)

  Diplôme de Docteur en Médecine  
(ou 5e année)

  Diplôme de Dentiste (ou 5e année)

  Diplôme d’une grande école d’ingénieur, 
scientifique, commerciale ou économique 
ou IEP

Les étudiants de plus de 30 ans peuvent  
bénéficier d’un contrat de professionnalisation. 

Master 2  
Évaluation Médico-Économique 
et Accès au Marché
Mention Économie et Gestion de la Santé

Former à l’évaluation des technologies de santé qui constitue aujourd’hui 
le cadre de référence pour le développement des produits et services  
de santé.

Université Paris Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75116 Paris

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Pierre Levy  
 pierre.levy@dauphine.fr

En savoir plus
  https://dauphine.psl.eu/formations/masters/ 
economie-et-gestion-de-la-sante/m2-evaluation- 
medico-economique-et-acces-marche

 http://www.leem-apprentissage.org

CFA Leem Apprentissage
CONSEILLÈRE EN APPRENTISSAGE

Julie Blanchon

 j.blanchon@leem-apprentissage.org

 07 56 36 71 88

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre  
cette formation sont invitées à nous contacter directement  
afin d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

Visiter
leem-apprentissage.org
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Rythme de l’apprentissage
Septembre à mi-juin : lundi et mardi en cours /  
mercredi, jeudi et vendredi en entreprise.
Mi-juin à septembre : plein temps en entreprise.

Modalités pédagogiques
Cours d’amphi, TD et TP,
avec vidéo projection et travaux de groupes.

Contrôle des connaissances
Selon les matières : examen écrit terminal,
soutenance orale ou contrôle continu.
Mémoire avec soutenance devant un jury  
mixte (enseignants et professionnels).

Quels métiers ?

  CHARGÉ D’ACCÈS AU MARCHÉ

Il pilote la définition de la stratégie d’accès et de maintien 
sur le marché des médicaments en démontrant leurs apports 
thérapeutiques et sociétaux, afin de garantir les meilleures 
conditions économiques des médicaments pour le laboratoire  
et les modalités de prise en charge bénéfiques au patient  
et au médicament.

  CHARGÉ D’ÉTUDES PHARMACO-ÉCONOMIQUES

Il met en place, coordonne et, éventuellement, réalise les études 
pharmaco-économiques nécessaires pour élaborer des arguments 
médico-économiques permettant l’accès et le maintien sur le marché.

  CONSULTANT EN CONSEIL ET ÉTUDES

Il intervient auprès de ses clients (industriels, payeurs publics et 
privés, établissements de soins) sur les questions d’innovation, 
d’accès au marché, d’optimisation des parcours de soins et 
d’accompagnement des patients.

Le Master 2 « Évaluation Médico-Économique et Accès au Marché » vous permet 
d’appréhender les stratégies de santé à mettre en œuvre : en effet, les technologies 
(produits et services) font l’objet d’une évaluation continue tout au long de leur 
cycle de vie, notamment une évaluation économique qui conditionne leur accès au 
marché par sa prise en compte dans les décisions de remboursement et de prix.

Le Master 2 « Évaluation Médico-Économique et Accès  
au Marché » propose 400 heures de formation sur 12 mois.

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

Économie des politiques de santé

Économétrie appliquée à la santé

Microéconomie de la santé

Méthode d’évaluation économique des stratégies 
médicales

Systèmes d’information et bases de données en santé

Market Access et Life Cycle Management

Systèmes de santé et régulation de l’accès au marché

Techniques statistiques et modélisation

Méthodes et usages de l’épidémiologie

Économétrie appliquée à la santé

Recherche documentaire et analyse de littérature

Anglais

Cycle de conférences : problèmes d’actualité en santé

Prérequis d’économie générale

Préparation au mémoire

Atelier Techniques quantitatives de l’évaluation 
économique

Tous nos métiers sur 
www.leem-apprentissage.org
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