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Le Groupe ESSEC :
Un groupe international de management
Fondée en 1907, l’ESSEC s’est imposée, au cours des vingt dernières
années, en tête du peloton des écoles européennes de management
dans les classements réalisés par la presse économique.
En 1997 il est le premier groupe de formation au management, hors
du continent américain à recevoir la prestigieuse accréditation
AACSB (the Association for Advance Collegiate Schools of Business).
En juin 2003, il reçoit l’accréditation EQUIS (the European Quality
Improvement System).
Ces reconnaissances internationales sont le gage de la grande
qualité des formations dispensées par l’ESSEC.

L’ESSEC Management Education, centre de formation continue de
cadres et dirigeants, accueille en formation chaque année près de
6 000 cadres et dirigeants dans ces différents cycles et programmes.
En prise directe avec les entreprises, L’ESSEC Management Education
a construit sa réussite autour de valeurs clefs :
• Un accompagnement constant des participants et entreprises,
• La création de communautés d’apprentissage multiculturelles et
pluridisciplinaires,
• Le respect des engagements et de la valeur humaine,
• L’intégration de la dimension internationale.

L’Université Paris V :
Une institution prestigieuse en médecine et pharmacie
Elle propose une offre de formation très diversifiée dans les
domaines des sciences de l’homme et de la santé. Chaque année
9 000 étudiants sont diplômés et 200 thèses sont réalisées. Son
potentiel scientifique soutenu par une recherche de très haut niveau
et sa pluridisciplinarité contribuent à la qualité de ses formations
professionnelles. L’Université se met au service également d’une
recherche de haute qualité structurée et innovante, et sa politique
scientifique a pour objectifs prioritaires : l’amélioration de la qualité
de la production scientifique et la structuration des acteurs de la
recherche, la valorisation des travaux de recherche, le développement
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de la formation par la recherche et dans cette perspective une
véritable aide significative est faite aux porteurs de projets pilotes.
Déjà Paris Biotech créé en partenariat avec l’INSERM, l’ESSEC et
l’école CENTRALE de Paris est un bio-incubateur en plein essor. Ce
bio-incubateur a pour objectif, dans le cadre de l’innovation et de la
recherche, d’aider les scientifiques, les chercheurs, pharmaciens,
médecins ou ingénieurs à valoriser leurs travaux de recherche et à
créer de jeunes sociétés de Haute Valeur Technologique.

Gérard VIENS
Professeur titulaire de la Chaire d’économie et de gestion de la santé,
ESSEC Santé

Les dépenses de santé représentent aujourd’hui près de 10 % du
Produit Intérieur Brut avec une croissance supérieure à celle de la
richesse nationale sous l’effet de l’innovation technologique, du progrès des pratiques médicales et des nouvelles attentes des patients.
Les industries du médicament et des dispositifs médicaux, secteur
stratégique par excellence, participent au développement de la
recherche et à l’amélioration de la prise en charge des patients dans
le cadre de la politique de santé. La régulation du secteur de la santé
impose un management innovant et une réflexion stratégique qui
intègre de nouvelles contraintes. Le caractère multinational des entreprises du secteur rend alors nécessaire la compétitivité internationale
des cadres souhaitant y faire carrière.

UN

PROGRAMME
PARTICULIÈREMENT
ORIGINAL

Pour faciliter cette compétitivité, l’ESSEC et l’Université Paris V
propose ce Mastère Spécialisé Part-Time en Stratégie et Management
des Industries de Santé.
Ce Mastère diplômant et accrédité par la Conférence des Grandes
Ecoles associe deux institutions leaders dans les sciences de la vie et
du droit et dans celles de l’Economie et du management des entreprises. L’ambition de ce nouvel enseignement est de former des
cadres supérieurs à la stratégie et au management des industries de
santé et les administrations publiques et privées, dans un contexte
de plus en plus médicalisé et globalisé.

• Par son double recrutement de participants cadres de l’industrie et
de jeunes diplômés de l’université, dans l’optique de communiquer
et de potentialiser les savoirs de chacun.
• Par l’apprentissage d’une culture commune émergente pour le
management de la santé rendue nécessaire par un environnement
technique, juridique et professionnel devenu dépendant d’un savoir
intégré.
• Par un lien fort entre le secteur médico-économique et les sciences
de gestion créé par immersion, soit dans le cadre de l’activité
professionnelle, soit dans le cadre de stages et d’apprentissage dans
les entreprises du secteur.

François LHOSTE
Professeur à l’Université Paris V de Pharmacologie clinique
et pharmaco-économie
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OBJECTIFS
Les nouvelles attentes en matière de santé, l’évolution des technologies et des pratiques médicales
rendent nécessaire la convergence des stratégies développées par les managers des industries de santé
avec les choix des décideurs en matière de politique sanitaire.
La pression des contraintes économiques amène les industries de santé à rechercher à travers leur
management toujours plus d’efficience et d’efficacité.
Cette formation permet aux participants d’acquérir :
• De solides compétences dans les différents domaines de la gestion des entreprises de santé,
• La connaissance économique et juridique des déterminants du secteur, des politiques de santé et des modes de régulations en Europe,
• Les pratiques du marketing du médicament et des dispositifs médicaux,
• Le développement des aptitudes au changement.
Ce programme de formation se veut performant grâce à :
• Des équipes pédagogiques spécialisées émanant des 2 institutions,
• L’implication des entreprises et des organisations partenaires de la chaire ESSEC Santé et de l’Université PARIS V,
• La participation active de décideurs industriels, administratifs et politiques,
• Des travaux de recherche et d’analyse prospective pour éclairer le secteur.
Cette formation a pour but de former les cadres dirigeants des entreprises et industries de santé, les cadres dirigeants des institutions
financières concernées ainsi que les cadres dirigeants des institutions sanitaires et sociales et les consultants dans ce domaine.
Le programme se déroule en français et en anglais.

La thèse professionnelle
Chaque participant réalise une thèse professionnelle au cours de sa formation, véritable opportunité d’appliquer les acquis du programme tout
en bénéficiant de l’expertise du corps professoral de l’ESSEC et de Paris V. Cette thèse débouche sur des propositions concrètes, en prise
directe avec la problématique de l’activité professionnelle de chaque participant. Elle est encadrée par un professeur expert.
Tous les Mastères Spécialisés de l’ESSEC sont accrédités par la Conférence des Grandes Ecoles.
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DYNAMIQUE

PÉDAGOGIQUE

> Programme :

50 jours répartis sur une année

Mise à niveau
et développement
des principes
du management
d’entreprise

■
■
■
■
■
■
■
■

Jeu de simulation d’entreprise
Comptabilité financière
Comptabilité de gestion
Contrôle de gestion
Gestion financière
Marketing
Gestion des ressources humaines
Logistique

Développement de
l’aptitude au changement
et à la réflexion
stratégique

■
■
■
■

Analyse et finalités d’une stratégie
Conduite du changement
Rôle du dirigeant
Gestion du conflit et négociation

Maîtrise
des déterminants
économiques
et juridiques du secteur
de la santé

Politique produit
de l’industrie
du médicament et
des dispositifs médicaux

■
■
■
■

Economie de la santé et environnement économique
Analyse des systèmes de santé européens
Cadre juridique et administratif des politiques de santé
Principes du droit de la santé, de la Sécurité Sociale et
du médicament
■ Economie du médicament
■ Marchés/typologie des produits, Entreprises (fusions et
acquisitions)
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Développement des produits
Marketing des produits pharmaceutiques
Éthiques, OTC, génériques
Chef de produit
Plan marketing
Gestion de la force de vente
Distribution des produits de santé
Marketing des dispositifs médicaux
Évaluation médico/pharmaco-économique

Évolution du secteur
de la santé

■ Médecine ambulatoire, managed care et logique
des réseaux et filière de santé
■ Nouveaux modes de financement hospitaliers
■ Achats hospitaliers (nouveau code des marchés publics)
■ Comportement des patients consommateurs et rôle des
associations
■ E-santé

Gestion de la qualité
et des risques

■ Évaluation des structures (accréditation)
■ Évaluation des professionnels (certification) et des
pratiques professionnelles
■ Gestion des risques
■ Évaluation de la satisfaction des patients

Judiciarisation
de la santé

■ Responsabilité des acteurs de santé, des institutions
de santé et des industries de santé
■ Responsabilité des relations contractuelles avec
les professionnels
■ Droit des contrats et droit des associations
■ Éthique et santé

Un cycle de conférences de prospective sur l’évolution de la médecine et la prise
en charge des patients complète le cursus et est animé par les meilleurs experts de PARIS V
autour des thèmes suivants :
■
■
■
■

Cardiologie
Cancérologie
Psychiatrie
Maladies du vieillissement

■
■
■
■

Chirurgie
Imagerie
Exploitation du Génome
Biotechnologie

(Alzheimer, maladies dégénératives…)
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CORPS

Responsables pédagogiques :
Professeurs Gérard VIENS, ESSEC et François LHOSTE, PARIS V

PROFESSORAL

L’équipe pédagogique mobilisée dans le Mastère Spécialisé
Part-Time Stratégie et Management des Industries de Santé est
constituée :
• De professeurs ESSEC, apportant leur connaissance et expertise
dans le domaine de la stratégie, du management et de la gestion,
• Des décideurs industriels et administratifs du secteur de la santé,
• De professeurs et d’intervenants de Paris V, spécialistes du domaine
des sciences de la vie, du droit de la santé et des institutions
européennes.

RECRUTEMENT

M. Jean-François AMATE, Chargé de cours, ESSEC Management Education
Dr Pierre ANHOURY, Associé, INEUM Consulting
Pr. Éric JAUFFRET, Historien, ESSEC Management Education
Pr. Martine BEHAR-TOUCHAIS,
Professeur de droit des affaires et gestion, PARIS V
Pr. Grégory BENICHOU, Professeur d’éthique, ESSEC
M. Hervé BONNAUD, PDG, Agence Art & Stratégie
Pr. Hamid BOUCHIKHI,
Professeur de stratégie et management, ESSEC
Mme Annie CHICOYE, PDG, ACE
M. Denis DELVAL Directeur marketing global, FOURNIER PHARMA
Pr. René DEMEESTERE, Professeur de contrôle de gestion, ESSEC
Pr. Roger DINASQUET, Professeur de comptabilité, ESSEC
Pr. Philippe-Pierre DORNIER, Professeur de logistique, ESSEC
Pr. Frédérique DREIFUSS-NETTER, Professeur de droit privé, PARIS V
M. Inigo ECHEVESTE, Chargé de cours, ESSEC Management Education
M. François-Valbert FEIGE, Chargé de cours, ESSEC Management Education

ET
PROCÉDURES DE SÉLECTION
> Professionnels
Sont éligibles les candidats :
Justifiant de 3 ans minimum d’expérience professionnelle
>Titulaires d’un diplôme français ou étranger Bac + 4 minimum
>

Procédures de sélection :
Dossier de candidature
> Test d’aptitude aux études de Management (TAGE/MAGE ou GMAT).
> Test de langue anglaise (TOEFL ou TOEIC) ou test d’anglais ESSEC.
>

Seuls les résultats à ces tests datant de moins de deux ans seront acceptés.

Entretien
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M. Jean-Marie FESSLER, Directeur des établissements, MGEN
M. Marc GUYOT, Chargé de cours, ESSEC Management Education
Pr. Christian HERVE, Professeur d’éthique, PARIS V
M. André KARGERMAN, Responsable stratégie pharmacie, WYETH
M. Jean-Marie LANGLOIS, Responsable des études économiques et statistiques, LEEM
Pr Anne LAUDE, Professeur de droit de la santé, PARIS V
Pr. François LHOSTE, Professeur à l’Université Paris V de Pharmacologie clinique et pharmaco-économie
Pr. Jean-Pierre MACHELON, Professeur de droit public, PARIS V
Pr. Jean-Marie PERETTI, Professeur de sciences humaines, ESSEC
M. Jean-Michel QUENTIER, Chargé de cours, EME
M. Thomas REMY, Directeur marketing, LFB
Mme Valérie REYNIER, Responsable études de marché, ASTRAZENECA
Pr. Jean-Louis ROY, Professeur de contrôle de gestion, ESSEC
M. Frédéric RUPPRECHT, Administrateur civil, INSEE
Mme Denise SILBER, Consultant, Basil stratégies
Dr Bernard TEISSEIRE, MCU-Ph pharmacologie et physiologie, PARIS V
Pr. Maurice THEVENET, Professeur de sciences humaines, ESSEC
Pr. Raymond-Alain THIETART, Professeur de stratégie et management, ESSEC
Pr. Gérard VIENS, Professeur titulaire de la Chaire d’économie et de gestion de la santé, ESSEC Santé

LE

RÉSEAU
DES DIPLÔMÉS
DE L’ESSEC

Les 26 000 diplômés du Groupe ESSEC issus de la formation
initiale, ESSEC-MBA, EPSCI, MBA sectoriels, Programme Doctoral,
Mastères Spécialisés temps plein ainsi que les programmes
de la formation continue, ESSEC & Mannheim Executive MBA,
Programmes de Management Général, Mastères Spécialisés
part-time, Master Management Immobilier et Programmes
de Management Spécialisés constituent un formidable réseau
d'affaires international. Ils animent de nombreux clubs
professionnels, véritables lieux d’échanges et de rencontres
pour cadres et dirigeants.

> Étudiants
Sont éligibles les étudiants :
En sciences de la vie : pharmacie, médecine, biologie (fin de 5e année ou 6e année)
> En sciences économiques, sciences politique et gestion.
>

Procédures de sélection :
Dossier de candidature
> Test d’aptitude aux études de Management (TAGE/MAGE ou GMAT).
> Test de langue anglaise (TOEFL ou TOEIC) ou test d’anglais ESSEC.
>

Seuls les résultats à ces tests datant de moins de deux ans seront acceptés.
>

Test de personnalité

Entretien
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Informations

ESSEC MANAGEMENT EDUCATION
2, place de la defense - CNIT - B.P. 230
92053 PARIS LA DEFENSE FRANCE
TéL. : 33 (0)1 46 92 49 00
fax : 33 (0)1 46 92 49 90
web : www.essec.fr/eme

Groupe ESSEC
Établissements privés d’enseignement supérieur
Association loi 1901
Accrédité AACSB International (The Association to Advance
Collegiate Schools of Business)
Accrédité EQUIS (The European quality improvement system)
Affilié à la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Versailles Val d’Oise-Yvelines.

Imp. J. Basuyau - 95 Vauréal

Tél : +33 (0)1 46 92 49 00
e-mail : ms.smis@essec.fr
web : www.essec.fr/eme

