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SPÉCIFICITÉS DU MASTER

La complexité croissante du secteur sanitaire et social et les problématiques gestionnaires 
auxquelles sont confrontés les cadres de santé nécessitent de faire évoluer les formations pour 
tenir compte de ces différentes dimensions économiques, stratégiques et managériales. Dans cette 
perspective, l’IFCS Lorrain et l’IAE Metz -Université de Lorraine renforcent leur partenariat historique 
pour proposer depuis la rentrée 2018 un Master 2 MOSSS. Il permettra aux étudiants d’obtenir un 
Master MOSSS spécialité Management Hospitalier, parallèlement à leur diplôme de cadre.

Ce partenariat est le fruit d’une collaboration des 2 institutions depuis maintenant 10 ans :
• 2008 : Mise en œuvre d’un DU MOSSS
• 2012 : Passage du DU MOSSS au M1 MOSSS 
• 2018 : Parcours double-diplômant IFCS –M2 MOSSS spécialité Management Hospitalier

ORGANISATION DES ÉTUDES 

Le Master 2, qui prend appui sur le Master proposé par l’IAE Metz- Université de Lorraine, est  adapté 
aux profils des cadres apprenants (programme IFCS) tout en tenant compte des exigences universitaires 
propres au Master 2 MOSSS. À ce titre, plusieurs modules seront suivis par les auditeurs inscrits en Master 2, 
et répartis sur l’année afin de garantir un équilibre de la charge de travail et une progression pédagogique 
cohérente. Soucieux d’assurer le respect d’un niveau M2, ce parcours double diplômant présente l’avantage 
de proposer un étalement de la charge sur l’année de formation en anticipant la rentrée d’une semaine et 
en intégrant les programmes de formation IFCS et de Master. Les modules suivants seront propres au M2 
MOSSS et dispensés tout au long de l’année universitaire au sein de l’IFCS par des enseignants chercheurs 
de l’Université de Lorraine spécialisés dans les différents domaines :

• Management stratégique et organisation
• Management du changement et innovation/projets
• Pilotage de la performance 
• Logistique et Supply Chain
• Méthodologie de la recherche et guidance mémoire (un seul mémoire IFCS/M2)

Dans ce dispositif innovant, les candidats qui n’auraient pas les conditions requises pour l’obtention d’une 
VAP permettant l’accès au M2, ou qui ne souhaitent pas s’inscrire en M2 seront sur le dispositif : IFCS 
–M1 MOSSS. L’obtention du M1 pourra alors leur permettre de suivre une formation M2 hors IFCS plus 
tardivement dans leur carrière en fonction des besoins des institutions et de leur projet professionnel.

CONDITIONS D’ADMISSION
DISPOSITIF M2 :  Sélection sur dossier (nombre de places limité)

Le dossier sera examiné par la Commission Universitaire de la mention MOSSS qui statue sur l’admission en 
M2 sur la base des trois critères suivants: 

• Avoir satisfait aux épreuves du concours d’entrée à l’IFCS Lorrain 
• Disposer d’une expérience professionnelle minimale d’une année de Faisant Fonction Cadre de Santé 

ou d’une expérience significative en management d’équipe
• Avoir déposé un dossier de Validation des Acquis Professionnels (VAP) décrivant précisément le projet 

professionnel du candidat et son expérience attestée en management. 

La qualité et le soin apportés à l’étayage du dossier VAP constituent des éléments d’appréciation primordiaux 
pour la Commission Universitaire.

DISPOSITIF M1 :

Avoir satisfait aux épreuves du concours d’entrée à l’IFCS Lorrain (inscrits de droit)

TARIFICATION

• Dispositif IFCS – M2 MOSSS : 12100 €
• Dispositif IFCS – M1 MOSSS : 10100 €

Les droits d’inscriptions universitaires sont inclus dans les tarifs proposés.

1 rue Augustin Fresnel
BP 15100
57073 Metz Cedex 3

Tél : +33 (0)3 72 74 88 40
Fax : +33 (0)3 72 74 88 41

iaemetz.univ-lorraine.fr

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Contacter l’IFCS Lorrain
03 83 92 51 46 - 03 83 92 53 11
ifcs@cpn-laxou.com

DOUBLE DIPLOME
CADRE DE SANTÉ / MASTER 2 MOSSS – SPÉCIALITÉ MANAGEMENT HOSPITALIER

Le Master 2 Management des Organisations du Secteur Sanitaire et Social est 
spécifiquement dédié aux étudiants cadres inscrits à l’IFCS Lorrain.
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