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Contexte 

La formation du Mastère spécialisé IMR-SET a pour finalité la conduite des processus d’évaluation et de gestion 
des risques pour la santé. Elle nécessite la mobilisation de dispositifs d’ingénierie et de management, fondés sur 
un corpus d’éléments techniques et organisationnels. L’Unité d’Enseignement UE1 vise à la fois à donner les 
éléments indispensables au déroulement ultérieur de la formation, à établir une culture commune sur le domaine 
de la part des différents stagiaires, mais aussi à mettre en perspective des disciplines scientifiques et humaines 
avec des problématiques sanitaires. 

Organisation des enseignements 

L’Unité d’Enseignement UE1 (120 heures, 5 ECTS) est constituée de 4 séquences. Les éléments techniques 
nécessaires à la connaissance des agents chimiques, biologiques et physiques, à leur mesure et à leur 
comportement dans l’environnement seront abordés, mais aussi des outils méthodologiques spécifiques à la mise 
en œuvre d’une analyse statistique, à la veille scientifique et technique, à la gestion de projet ou encore au 
système de management d’un projet ou d’une équipe. 

UE1 Thème Description 

Sq1 
Sciences de la vie : 

physiologie, microbiologie, 
infectiologie, immunologie 

- Les grandes fonctions physiologiques 
- Eléments de microbiologie : principaux groupes de micro-organismes et espèces 

pathogènes et leur comportement dans l’environnement 

- Description des mécanismes de l’infection chez l’homme 

Sq2 Bio-statistiques 

- Description, compréhension et mobilisation des outils statistiques  et construction 
des indicateurs adaptés à l’objectif fixé 

- Interprétation d’une analyse statistique et analyse critique de documents mettant 
en œuvre des analyses statistiques  

Sq3 Sciences de la terre et de 
la matière  

- Description et compréhension du comportement des polluants : bilans et 
écoulements, contextes hydrogéologiques, techniques de dépollution 

- Phénomènes physiques en lien avec la santé 

Sq4 Gestion de Projet, 
outils de management 

- Cadrage et conduite d’un projet 
- Présentation des outils de management, d’analyse et de résolution de problèmes 

 

Compétences visées 

Apport transversal scientifique et multidisciplinaire utile au développement de toutes les compétences visées à 
l’issue de la formation et à la compréhension d’arguments d’experts 
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