
Master Administration économique et sociale

Objectifs

Le Master DSMS vient de fêter ses 10 ans.

Les objectifs de ce master visent à dispenser la connaissance du secteur médico-
social et les outils méthodologiques aux futurs directeurs d’établissements et 
de service.

Public cible

Compétences acquises

Les compétences  sont principalement en droit, gestion et  management.

A l’issue de la formation de Master, le diplômé est capable de réaliser le diagnostic 
de l’établissement et de définir le projet d’établissement en cohérence avec les élus 
et les politiques publiques. Il peut également négocier les moyens de la mise en 
œuvre ainsi qu’identifier et mobiliser les partenaires stratégiques.

Il sait également mettre en œuvre une démarche qualité.

En matière de gestion des ressources humaines, il est capable de définir les 
besoins et les compétences associés, d’élaborer des fiches de poste et de conduire 
des entretiens de recrutement.

Il sait aussi gérer la formation, la mobilité et la carrière des agents.

Concernant la gestion administrative et financière, il peut élaborer le budget 
prévisionnel et suivre l’exécution budgétaire, négocier les contrats dans le cadre 
de marchés publics ou encore rédiger des documents administratifs et des arrêtés.

Conditions d'accès

Le master est destiné à accueillir des étudiants titulaires d'une licence de droit, 
  d'une licence AES ou sur dossier d'équivalence pour les étudiants titulaires d'une 
autre licence.

Cette formation est également ouverte pour les personnes en activité 
professionnelle ou en formation continue.

Recrutement sur dossier de candidature via la plateforme nationale

> Candidater - Trouver mon Master
> Dépôt des candidatures du 1er mars au 3 avril 2023.

Infos pratiques

Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES à Brest
Formation accessible en : formation initiale, formation continue financée, reprise 
d'études non financées

Contacts

Responsable pédagogique
Isabelle DEMESLAY

BIAGINI Sandrine
sandrine.biagini@univ-brest.fr
Responsable Secrétariat pédagogique
Scolarité DEG- Master AES-DSMS / Master GTDL / Master GPLA/ Master 
Banque Monnaie Finance Mme Gwenaelle RAVALEC VASSEUR
scolarite-master2DEG@univ-brest.fr
Tel. secretariat Master 02.98.01.80.70

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/candidater


Programme

Parcours Direction des Structures Médico-
sociales et des Services aux Personnes (DSMSSP)

Parcours Management Formation Santé (MFS)
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