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 Gérontologie : encadrement et coordination des 

services et structures
 Soin Humanités Société
 Expertise en gérontologie TIL

Présentation

Le Master a pour vocation d'offrir aux cadres de santé d'une 

part, aux médecins et professions médicales d'autres part, 

et plus généralement aux acteurs de la santé une formation 

complémentaire à leur formation technique initiale dans le 

domaines des sciences humaines et de la gérontologie. Il 

offre ainsi au sein de la Faculté de Médecine de Montpellier 

une formation spécifique orientée vers les préoccupations 

nouvelles autour de la dépendance et de l’autonomie dans 

un contexte dans lequel la voie universitaire devient une 

nécessité.

Dans le domaine de la gestion de la relation humaine autour 

de la maladie chronique, de la gestion des établissements 

et services spécialisés en gérontologie et de la recherche en 

sciences humaines et sociales, l'Université de Montpellier est 

particulièrement bien placée pour proposer une formation à 

la fois intégrée à l'offre de santé et orientée vers les sciences 

humaines.

Le Master est ses 3 parcours représentent ainsi une offre 

originale et inédite sur la santé entre science de la vie et 

science de l'humain au sein d'une université médicale.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Fatima EL-BECHARI

 04 34 43 35 29

 fatima.el-bechari@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

 http://shsmed.edu.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

Lien vers le département Master Santé :

 http://shsmed.edu.umontpellier.fr

Gérontologie : encadrement et 

coordination des services et structures

M2

Soin Humanités Société

Expertise en gérontologie TIL

M2 - Habitat et aménagement de 

l'espace pour les personnes âgées

M2 - Recherche et formation en 

gérontologie

M2 - Encadrement et coordination des 

services et structures
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