
Diplôme d’Université

Santé, droit et société

Responsable d’enseignement
Lydia MORLET-HAÏDARA : 
Maître de conférences de droit privé, 
HDR, Université Paris Descartes

Objectifs
Cette formation s’adresse à tout apprenant désireux de s’ouvrir à la culture 
juridique, économique et aux politiques publiques dans une approche à la fois 
généraliste et ciblée sur le système de santé. 
Ce DU peut être suivi de manière autonome, comme une parenthèse permettant 
de mieux appréhender l’environnement dans lequel évolue l’apprenant. Il 
constitue également la première marche d’un parcours complet puisque 
son obtention conditionne l’admission au sein du Master Médecine, Droit et 
politiques de santé cohabilité entre l’Université Paris Descartes et Sciencespo 
Paris.

Public
●  Etudiants des Facultés de médecine, pharmacie, odontologie, étudiants en 

maïeutique, professionnels de santé en poste et tout apprenant jugé apte par 
le responsable de la formation

Organisation
Les enseignements sont dispensés, deux à trois fois par semaine, 
de 17h00 à 19h30.

Équipe pédagogique
L’équipe enseignante est principalement composée d’enseignements-chercheurs 
de l’Université.

Les plus
● Formation unique en France

Compétences acquises
Grâce aux connaissances acquises et à la réflexion engagée à l’occasion 
des enseignements très interactifs, l’apprenant sera en mesure de mieux 
appréhender les aspects juridico-économiques du système de santé et donc de 
mieux maîtriser son environnement professionnel.  

Calendrier
De fin octobre à fin mars 2018

Durée
120 heures dont 10 heures 
d’enseignement en ligne

Lieu de formation
Université Paris Descartes
15 Rue de l’École de Médecine
Site des Cordeliers
75006 Paris

Tarifs*
Etudiant, Interne, Faisant Fonction 
d’Interne :  600 €

Avec prise en charge :      1800 €

Sans prise en charge :        1500 €

+ Frais de dossier*:          300 €

* sous réserve de modifications
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www.scfc.parisdescartes.fr
Contact
 lydia.morlet-haidara@parisdescartes.fr
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Module 1 : 20h 

Introduction au droit :  Clémentine Lequillerier, MCF Droit privé, Université Paris Descartes

Module 2 : 20h

Institutions nationales et européennes : Christophe Alonso, MCF Droit public, Université Paris Descartes 

Module 3 : 20h

Introduction à l’économie : François-Olivier Champs, Consultant en Economie de la santé

Module 4 : 20h

Introduction aux politiques publiques : Frédéric Pierru, Chercheur CNRS, Université de Rennes

Module 5 : 20h

Principes de responsabilité : Lydia Morlet-Haïdara, MCF Droit privé, Université Paris Descartes

Module 6 : 20h

Principes de droit administratif :  Derek Elzein, MCF en sciences politiques, Université Paris Descartes
 

Modalités d’évaluation
Chaque matière est sanctionnée par un examen final prenant la forme d’un écrit, d’un oral ou 
encore d’un exposé. 
Pas de stage ni de mémoire. 

Modalités d’inscription
Inscription depuis le portail www.scfc.parisdescartes.fr, domaine de formation « Médecine », sous 
catégorie « Droit-Sciences humaines et médecine » à partir de la fiche de formation 
« DU Santé, droit et société », onglet « Admissions et inscriptions ».

www.scfc.parisdescartes.fr


