Master CCS
International Santé, Arts, Cultures (MISAC)
Former des professionnels compétents dans les approches d’intervention interdisciplinaires associant
Santé, Arts et Cultures et destinés à travailler dans différentes structures de santé, culturelles et
artistiques, en France et à l’international. Permettre aux étudiants titulaires d’une licence d’acquérir
réciproquement des connaissances et des compétences complémentaires à leur formation initiale,
par exemple en santé publique pour les linguistes et en langue et cultures étrangères pour les sciences
de la santé, afin de mieux répondre aux défis des sociétés et aux problématiques liées à la santé.

flce.univ-nantes.fr

Admission

Public visé

Attendus

•

Formation initiale, salariés dans
le cadre de la formation continue
(admission par titre ou par validation
des acquis de l’expérience).

•

Formation continue pour des
internes et autres personnels de
santé souhaitant s’inscrire dans une
démarche de santé en intégrant
les arts et les cultures dans leurs
pratiques professionnelles

Engagement citoyen, étudiant et
associatif :
• Implication individuelle et
institutionnelle pour toute stratégie de
santé en situation transculturelle.
• Engagement dans les pratiques
d’accueil, de soutien et de soin envers les
populations.
• Engagement dans les problématiques
interculturelles et de santé…

•

Recrutement international Campus
France.

L’accès se fait sur dossier.
Contact :
candidature.humanites@univ-nantes.fr
Etudiants titulaires titulaire du niveau
Licence (Bac+ 3 ou équivalent).

•
•

Licences de langue : Espagnol +
anglais LV2 ; Licences bilingues
Anglais/Espagnol, Espagnol/Anglais
Licences après parcours PASS ou
L.A.S

Prérequis : compétences en langues
niveau B2 minimum en espagnol, anglais
et français
Capacité d’accueil : 15 étudiants
Origine locale, nationale, internationale
Prérequis : Bac+3 Compétences en
langues : niveau B2 minimum en
espagnol, anglais et français.

A l’issue de la formation, les professionnels destinés à travailler dans différentes structures de santé, culturelles
et artistiques seront capables de relier
les connaissances acquises, les outils et
les méthodologies développées, pour
pouvoir générer à partir de leur discipline
d’origine de nouvelles connaissances et
de nouvelles pratiques créatives et interdisciplinaires

Recrutement international Campus
France.

MISAC renouvelle sa
formation pour...

Contacts

• Faire face aux nouveaux enjeux socié-

Responsables de formation :
Nidia ALVAREZ RUEDA
nidia.alvarez-rueda@univ-nantes.fr
Jean-Marie LASSUS
jean-marie.lassus@univ-nantes.fr
Secrétariat Masters LLCEr :
secretariat.masterllcer@univ-nantes.fr
+33 (0)2 53 52 27 08
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3

•
•

Compétences académiques :
• Être intéressé par les questions alliant
la santé aux sciences humaines et
sociales
• Être créatif et porteur d’initiatives
pluridisciplinaires.
• Faire preuve de curiosité intellectuelle
et plus particulièrement pour les arts les
cultures et les sociétés étrangères…

taux tels que la transformation des
espaces territoriaux et les innovations
technologiques
Anticiper les futures demandes du secteur culturel, artistique, scientifique,
économique et social
S’adapter aux évolutions constantes
des métiers

Arbre de vie réalisé par une équipe de bénévoles
et de demandeuses d’asile, rapport de stage
MISAC 2020-2021

Plan d'études

Contenus des enseignements

L’architecture du plan d’étude est semblable aux masters professionnels, avec des cours concentrés sur le premier et le troisième
semestre, puis l’étudiant construit son projet professionnel aux
semestres 2 et 4 (stages). Il bénéficie d’un suivi dès le deuxième
semestre, pour l’aider à construire et renforcer son projet, avec la
possibilité un séjour de mobilité au 3ème et 4ème semestre.

Le parcours MISAC repose sur 5 domaines :
• Les connaissances fondamentales en langues à contenu culturel
(français, anglais, espagnol)
• Les méthodologies de travail et de recherche transdisciplinaire
• Les connaissances générales en sciences de la santé et santé
publique

Les candidats à une double diplomation du parcours MISAC suivent
en deuxième année (M2) un à deux semestres à l’Université de
• La mise en situation pratique de projets d’intervention
Veracruz, dans une logique de professionnalisation et de transdisdi- • la recherche pour prendre du recul sur ses pratiques et les anaciplinarité renforcée.
lyser
Master 2

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Enseignements du tronc commun
CCS et du parcours MISAC

Stages + Séminaires

Enseignements du tronc commun
CCS et du parcours MISAC - projets
tuteurés
30 ECTS

Stages + Mémoire

30 ECTS

30 ECTS

Les points forts de la formation

30 ECTS

Diplôme

Admission

Master 1

Et après ?

Métiers et missions visés par le parcours MISAC (liste non
Sur le plan local :
exhaustive) :
• Promotion à petits effectifs (15 étudiants maximum)
• Missions d’encadrement, de chargé d’études ou de chargé de
• Suivi personnalisé et co-construction du projet de l’étudiant
mission, ou de médiation tels que :
avec les enseignants et le secteur professionnel santé arts
• Chargé de projets dans le domaine du soin / «care ».
cultures
• Coordonnateur d’atelier santé ville (ASV), de Contrat local
• Projets tuteurés confiés par des commanditaires issus du monde
de santé (CLS), de plate-forme santé de Contrat de Pays, de
la santé des arts et de la culture
structures transversales en éducation pour la santé.
• Immersion dans le monde professionnel de la santé des arts et
• Coordonnateur de réseau santé-précarité, de réseau santéde la culture aux second et quatrième semestres (stages)
social.
• Médiateur de santé publique, médiateur sanitaire.
A l’international :
• Chargé de médiation interculturelle.
• Double diplomation avec l’Université de Veracruz, laissant
• Chef de projets au sein d'organismes non gouvernementaux,
la possibilité à l’étudiant d’accomplir sa deuxième année du
d'un bureau d'étude travaillant en santé internationale.
parcours MISAC dans cette université pour y finaliser son projet.
• Consultant ou Conseiller technique en santé publique auprès
• Plateforme numérique de cours et de conférences EMINUS
d'une agence des Nations Unies
(Université de Veracruz)
• Chargé d'études dans les secteurs de la prévention, de
• Inscription du parcours MISAC dans le programme Erasmus Plus.
l'intervention sociale et de la programmation locale des actions
de santé.
• Chargé d'éducation au développement.
• Chargé de mission au sein d'ONG, d'organisations de solidarité
internationale, d'associations ou de collectivités territoriales…

Faculté des Langues et Cultures Étrangères
Tél. +33 (0)2 53 52 27 00
www.flce.univ-nantes.fr
> Notre offre de formation
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
@flcenantes

flce.univ-nantes.fr

