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DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

ET DOMAINES D’ACTIVITES VISES

A l’issue de leur formation, les titulaires du

master, « territoires villes et santé » seront en

mesure de:

 Mener une analyse de la situation sanitaire

du territoire.

 Apporter leur aide à la décision concernant

l’action de santé à mener sur un territoire

donné, pour l’amélioration du

fonctionnement de l’organisation et pour

l’efficacité de l’action sanitaire;

 Mobiliser les différentes actions

institutionnels et autres autour de l’action de

santé impliquant à terme la population elle-

même;

 Etre à l’écoute de la population et récolter

toutes les doléances autour de la situation

sanitaire tout en étant en mesure de mettre

en place les modalités d’action concertées;

 Etre en mesure d’agir dans la mise en place

d’action d’éducation sanitaire.

CONDITIONS  D’ACCES 

L’accès se fait sur classement et examen 

des dossiers de candidature faisant état 

d’un diplôme de Licence dans les 

spécialités:

 Urbanisme

 Géographie et Aménagement

 GTU

Niveau du diplôme: Bac + 03 années

Durée et programme d’étude: 

La formation se déroule sur 04 semestres

de 30 crédits chacun. Chaque semestre

correspond à une durée de formation de

14 à 16 semaines. Chaque semaine

correspond à un volume horaire compris

entre vingt (20) et vingt cinq (25) heures

Accès aux études supérieures: 

Le titulaire du Master peut postuler au 

concours de Doctorat LMD 

Adresse: Université  salah

BOUBNIDER Constantine 3, Boite 

Postale 'B' 72 Ali Mendjeli Nouvelle 

Ville 25000 Constantine; Algérie

INSTITUT DE GESTION DES 

TECHNIQUES URBAINES

-IGTU-



OBJECTIFS DE LA FORMATION

« TERRITOIRES, VILLES ET SANTE »

Ce master vise à former, au-

delà des professionnels

classiques de la santé, des

spécialistes qui, dans le cadre

des collectivités locales, des

EPSP, renouvellent de par les

savoirs qu’ils auront acquis, les

rapports des institutions

sanitaires et collectivités locales

à la santé de la populations.

Allant au-delà de la fonction

classique de gestion, ces

nouveaux profils seront en

mesure d’apporter un plus en

matière d’analyse de la

question sanitaire. Leurs

capacités d’étude leur

permettront en outre de mettre

en œuvre des actions de santé

de proximité.

MATIERES  ENSEIGNEES 

PAR SEMESTRE

•Géographie de la santé
•Santé publique et épidémiologie
•L’handicap et l’accessibilité à la ville
• SIG 1
•Sortie sur terrain
•Economie de la santé
•Démographie et statistiques
•Langue

Semestre 1

•Dynamiques territoriales et services de 
soins

•Gestion des structures sanitaires
•Législation de la santé et de 
l’environnement

•Sortie sur terrain
•SIG 2
•Sociologie de la santé
•Territoires, santé et dynamique 
environnementales

•Langue

Semestre 2

•Etude d’impact des projets sur la santé
•Hygiène et sécurité
•Dynamiques sanitaires et inégalités
•Méthodologie de recherche
•Stage de terrain
•Représentation et analyse de l’information
•Langue

Semestre 3

•Mémoire  de  master

•séminaires

Semestre 4 

PERSPECTIVES D’EMPLOYABILITE

L’employabilité de ces spécialistes

relève des collectivités locales et des

institutions sanitaires (les EPSP…)

Domaine : Architecture, Urbanisme

et Métiers de la Ville (AUMV)

Filière : Gestion des Techniques

Urbaines (GTU)

Spécialité : Territoires, ville et santé


