Conditions d’accès

Coûts de la formation

La formation est ouverte aux :
étudiants en formation initiale, internes
professionnels en formation continue
étudiants en programme d'échange
ressortissants de pays des listes CEF/études en France, CNF/agence
universitaire de la francophonie

Tarifs par année d'étude en formation initiale :
contribution vie étudiante et de campus (CVEC) : 92 €
droits d'inscription universitaires : 243 €
Formation continue : 4 058 €

Voir les conditions de candidature sur le site de la Faculté des sciences
médicales et paramédicales : SMPM > Candidatures > Masters

Dans le cadre de la formation continue : une prise en charge est possible
par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). Prenez contact avec
l’unité mixte de formation continue en santé : https://umfcs.univ-amu.fr/

L'entrée directe en master 2 est possible uniquement pour les :
médecins chirurgiens-dentistes
étudiants en médecine ou en chirurgie dentaire, ayant obtenu une
équivalence de master 1.

Prérequis
Les mentions de licence conseillées pour accéder à la formation sont :
Histoire de l'art et archéologie
Histoire
Sciences de l'Homme, anthropologie, ethnologie
Sciences de la vie
Sciences de la vie et de la Terre

Financements

Bourses
Vous avez la possibilité de faire une demande de bourse auprès de la
REGION SUD PACA : https://aidesformation.regionpaca.fr/
Les logements en résidence universitaire sont attribués par le CROUS :
https://www.crous-aix-marseille.fr/

Nos coordonnées
Faculté des Sciences Médicales et Paramédicales
27 boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille
Tél : 04 91 32 43 00
Département des masters
Email : smpm-dpt-masters@univ-amu.fr
Site web : SMPM > Formations > Masters

Faculté des sciences
médicales et paramédicales
MASTER HUMANITES MEDICALES

Le master humanités médicales

Les parcours

Objectif

Anthropologie évolutive : os, gènes, cultures
Etude génétique des populations, mécanismes de l’évolution et de la
variabilité populationnelle, pratiques funéraires, anthropologie de
terrain, histoire des peuplements.

La formation permet d'accéder à des carrières de chercheurs
ou de professionnels des enjeux de la santé et des sciences
humaines.
Les enseignements permettent d'acquérir des connaissances,
méthodes et techniques en réponse aux nouveaux enjeux de
santé, en lien avec l’anthropologie biologique, médicolégale et
bioarchéologie, la médecine et l’éthique.

La formation
Première année : enseignements de tronc commun
Deuxième année : enseignements spécifiques en fonction des
parcours
Les étudiants ont la possibilité de sélectionner 40% d'UE optionnelles,
afin de mutualiser les enseignements des parcours types.
Ils effectuent des stages de terrain, dans des structures publiques ou
privées.

Anthropologie médico-légale et bioarchéologie
Médecine
légale
moderne,
profils
biologiques,
ostéologie,
anthropologie de terrain et taphonomie, pratiques mortuaires.
Addictologie : de la cellule au comportement humain
Concepts, modèles et classifications, hypothèses étiologiques
(neurobiologiques,
génétiques
et
psychopathologiques),
pharmacocinétique
et
pharmacodynamique
des
substances
psychoactives, éthique, philosophie et anthropologie, systèmes de
soins, surveillance, prévention et éducation, prise en charge des
conduites addictives.
Approches éthiques, déontologiques et anthropologiques de la
santé
Ethique et déontologie en médecine, recherche biomédicale et
expertise sanitaire, composantes des processus de décision,
méthodologies de résolution des dilemmes éthiques, règles de
discussion et d'argumentation, rédaction de publication académique,
exercice au sein de comités d’éthique, gestion de l’interdisciplinarité,
enquêtes ou des entretiens semi-directifs .

Connaissances
Les enseignements de tronc commun permettent notamment
d'acquérir des connaissances en :
anthropologie biologique
communication scientifique
ostéologie humaine et anatomie
éthique et recherche biomédicale
anthropologie de la santé
évolution humaine
biostatistique en santé
imagerie et modélisation du corps humain
systèmes thérapeutiques et globalisation
méthodologie en travail en mode projet

Les débouchés
Les étudiants pourront poursuivre leur cursus en thèse de
doctorat en France ou à l'étranger.
Ils trouvent des débouchés professionnels variés dans le
domaine public ou privé, notamment :
laboratoires pharmaceutiques, départements recherche et
développement de l'industrie
équipes hospitalières, médico-sociales et sanitaires
structures de soins spécialisées en addictologie
médiation scientifique
métiers de la culture et du patrimoine, fouilles
archéologiques
comités d'éthique, mission de déontologie et intégrité
scientifique

