
 

 

Liste des UEs et contenu pédagogique 

Master Mention Ingénierie de la Santé (IS) 

Parcours EPT  

Contenu pédagogique des UE de S7 : 

 

N° des UE Intitulé des UE  Contenu pédagogique 

701 

3 ECTS 

Ateliers d'approches 

professionnelles 

 Présentation de techniques, méthodes et/ou matériels 

par des professionnels des industries, entreprises, 

établissements publics et privés 

 Présentation d’activités, d’expériences et de parcours 

individuels associés à divers environnements 

professionnels, connaissance des métiers et 

perspectives, connaissance du monde professionnel, 

visites d'entreprise et de salon professionnel... 

 Outils de communication au service de l'insertion 

professionnelle: bilan personnel et bilan de 

compétences, réseaux, portfolio, préparation et 

simulations d'entretien d’embauche 

 Outils de communication dans l'activité professionnelle : 

prise de parole, animation de réunion... 

702 

3 ECTS 
Management de la qualité 

 Management de la Qualité: Bases et Principes, 

introduction au management de la Qualité, les grands 

principes, le fondement de la démarche 

 Les outils : diagramme de Gantt, 5M, QQOQCCP, 

Ishikawa, AMDEC... 

 Mise en Œuvre d'un système de management de la 

qualité avec exemple concret et mise en situation sur le 

terrain 

703 

3 ECTS 

Procédures Opératoires 

Standardisées 

 Bases et Principes, rappels sur la métrologie légale, 

traçabilité métrologique 

 Les procédures opératoires POS (Identification, 

contenu, Format, validation, diffusion et mise à jour). 

 Mise en Œuvre d'une POS avec exemple concret et 

mise en situation sur le terrain. 

711 

3 ECTS 

Posture, Equilibration, 

Motricité 

 Adaptation musculaire : Anatomie macroscopique et 

microscopique du muscle squelettique, Contraction 

musculaire, Adaptation du muscle à l’effort, fatigue 

musculaire, Physiopathologie musculo-tendineuse. 

 Posture, équilibration, motricité : Posture et postures, 

Posture et postes de travail, Posture et dépense 

énergétique au travail (Posture et dépense 

énergétique, Posture et fatigue, Posture et hydratation), 

Posture et tâches cognitives, Posture et équilibre, 

Motricité (organisation centrale du mouvement), Les 

différents types de mouvement. 

712 

3 ECTS 

Physiologie des ambiances 

physiques 

 Ambiances thermiques : Thermorégulation, ambiances 

thermiques froides et chaudes  

 Effet des Vibrations 

 



 

N° des UE Intitulé des UE  Contenu pédagogique 

713 

3 ECTS 
Adaptation à l'effort 

 Rappels physiologie cardiaque et système vasculaire 

 Réponse cardiovasculaire au repos et à l'exercice 

 Adaptations respiratoires à l'exercice, Tests d'aptitude 

 Nutrition et travail 

714 

3 ECTS 

Démarche de Prévention 

des troubles 

musculosquelettiques 

 AT/MP : Tarification, compte employeur, Arbre des 

causes 

 Démarche de prévention des TMS  

715 

3 ECTS 
Les outils de l’ergonome 

 Chronique d'activité 

 Manutention Manuelle (Norme NFX35-109) 

 Cardiofréquencemétrie 

 Techniques de recueil de données verbales 

(questionnaires, entretiens) : principes, conditions 

d'utilisation 

716 

3 ECTS 

Organisation et Droit du 

Travail 

 Rappels sur l'organisation de la santé au travail en 

France : acteurs internes et externes à l'entreprise 

 Histoire, définition, évolution de l’ergonomie 

 Différentes formes d'organisation de travail : Fordisme, 

Toyotisme, 5S, Lean Manufacturing,… 

 Droit du travail : code du travail, conventions 

collectives, contrat de travail, licenciement, congés, 

AT/MP 

717 

3 ECTS 
Pathologies professionnelles 

 Etat des lieux de la santé au Travail 

 Physiopathologie des TMS : coiffe des rotateurs, 

épicondylite, épithrochléite, syndromes canalaires 

(Loge de Guyon, canal Carpien), … 

 Pathologies respiratoires : asthme, allergies, 

pneumoconiose 

 Pathologies cutanées : dermatose, dermatophytose 

 Cancers professionnels : mécanisme de la 

cancérogenèse, principaux agents, reconnaissance 

comme MP. 

 Douleurs chroniques 



 

Contenu pédagogique des UE de S8 : 

 

N° des UE Intitulé des UE  Contenu pédagogique 

811 

3 ECTS 

Démarche de Prévention 

des RPS 

 Risques Psychosociaux : Définitions, causes, 

conséquences 

 Cadre Réglementaire 

 Les niveaux de prévention : conditions de réussite, 

prévention primaire 

 Analyse a posteriori d’un événement grave RPS 

812 

3 ECTS 
Psychologie du travail 

 Les bases de la psychologie cognitive et de la 

psychologie du travail 

 Les organisations et l’organisation du travail : les grands 

formats de travail et leurs conséquences sur l’activité 

des personnes 

 Les connaissances et les compétences : la construction 

et la mobilisation des connaissances, les types de 

connaissances et de compétences, l’acquisition et 

l’actualisation des compétences dans le travail 

 L’intervention psycho-cognitive dans le monde du 

travail : la diversité des objets et des demandes 

d’intervention, les modalités d’intervention, les 

contraintes techniques, économiques, humaines 

813 

3 ECTS 

Ergonomie et Maintien dans 

l’Emploi 

 Analyse des déficiences et des handicaps associés, 

 Droit du travail lié au handicap 

 Aménagements de postes des travailleurs handicapés, 

 Maintien dans l'emploi, Mode de fonctionnement avec 

l'AGEFIPH, Missions relais 

 Visite d'ESAT 

814 

3 ECTS 

Physiologie 

environnementale 

 Vie, travail et altitude : Étude des modifications 

physiques et physiologiques en altitude, Travail en 

altitude, Travail en hyperbarie, 

 Travail et vieillissement : Vieillissement de l’organisme, 

Vieillissement des travailleurs dans l’entreprise, Évolution 

des aptitudes physiologiques avec l’âge (cardiaque, 

respiratoire, musculaire …) 

 Travail et genre : Spécificités du travail féminin. 

815 

3 ECTS 

Biomécanique appliquée 

au travail 

 Modélisation biomécanique du membre supérieur 

 Présentation de modèles du poignet, coude, épaule et 

intérêt pour la prévention des TMS-MS 

 Mesure des déviations articulaires 

 Traitements du signal EMG 

 Postures de travail 

 Les TMS-MS et les facteurs de risque 

820 

3 ECTS 

Analyse d'activité et des 

systèmes 

 Méthodologie : Analyse de la demande, Analyse 

globale, Analyse approfondie, Pistes d’action et mise 

en place,  

 Suivi 

 Analyse d’activité : Etudes de cas 

 Projet : Mise en situation au sein d’une entreprise 

802 

9 ECTS 
Stage  

 Stage d'une durée minimale de 3 mois dans une 

entreprise/établissement/laboratoire 

 Objectif EPT : Réaliser une analyse d’activité en 

choisissant une méthodologie d’intervention en groupe 

ou tout seul en fonction du contexte de l’entreprise et 

en étant capable de mettre en application des outils 

pertinents en fonction des hypothèses émises 



 

Contenu pédagogique des UE de S9 : 

 

N° des UE Intitulé des UE Contenu pédagogique 

901 

3 ECTS 

Projet Professionnel et 

Personnel 

 Communication et stratégie de recrutement 

 Médiation, gestion des conflits 

902 

6 ECTS 

Gestion de Projets et 

Travaux Encadrés 

 Méthodologie de la gestion ou de la conduite de projet,  

 Mise en situation à travers un projet qui se déroule en 

alternance avec les enseignements du premier 

semestre.  

911 

3 ECTS 

Epistémologie et clinique du 

travail 

• Qu’est-ce que la psychologie ? 

• Qu’est-ce que l’épistémologie ? 

• Qu’est-ce que la clinique ?  

• Qu’est-ce que la science ? Distinction objet et sujet de la 

science ? 

• Communication et malentendu 

• Qu’est-ce que le structuralisme ?  

• Notion de psychopathologie 

• Quelles actions pour la santé au travail ? 

• Qu’est-ce qu’une profession ? 

 

912 

6 ECTS 

Expertise et démarche 

ergonomique 

• Expertise dans la démarche de prévention des TMS 

• Expertise dans la démarche de prévention des RPS 

• Expertise CHSCT 

913 

3 ECTS 

Conception industrielle et 

architecturale 

• Méthode d'intervention ergonomique et participation à 

des conduites de projets architecturaux et industriels 

: mise en lien, élaboration de sens, rôle de 

l'ergonome. 

• Conduite de projets architecturaux : définitions et 

typologies des projets, grandes étapes d'un projet 

de conception, acteurs de ce type de projets, 

places possibles de l'ergonome dans le processus de 

conception ainsi que leurs évolutions possibles dans 

la vie du projet (cours, analyses d'exemples, études 

de cas, place de l'écrit - devis, comptes rendus..., 

place de l'animation de groupes de travail et de 

réunions, rencontre de professionnels de différents 

métiers). 

• Conduite de projet industriels : même principe. Objectif 

de rapprochement entre une intervention micro 

(conception/correction de poste de travail) et 

intervention macro (conception/correction à 

l'échelle d'une organisation industrielle par exemple). 

• Exemple d'intervention en conduite de projet dans le 

secteur de la viticulture - viniculture. 

914 

3 ECTS  

Ergonomie et Stratégie 

d'intervention 

• Stratégie d’action : Analyse de la demande, Approche 

globale, analyse structurelle, Analyse de l’activité de 

travail, Diagnostic, 

• Restitution dans l’entreprise et recommandations, 

Réalisation, Validation 

• Mise en situation, étude de cas 



 

N° des UE Intitulé des UE Contenu pédagogique 

915 

3 ECTS 
Ingénierie de formation 

• Aspect théorique de la création d’un outil de formation, 

• Formation-action, Travail en équipe 

916 

3 ECTS 
Equilibration et applications 

• Neurotoxicité liée à l'environnement : impact de 

l'intoxication chronique et aigüe en milieu professionnel 

• Effet de la déshydratation et de la fatigue sur l'équilibre 

• Organisation sensorielle prédictive des AT par les chutes 

(Monochuteurs, multichuteurs) 

• Impact du mal des transports en milieu professionnel. 

• Outils d'évaluation de la posture et du mouvement : 

posturographie statique et dynamique, 

électromyographie, tests de la fonction vestibulaire, 

analyseurs de mouvement, poids des entrées sensorielles 

et réponses motrices selon les activités, réalité virtuelle. 

• Participation des étudiants au congrès annuel "Posture et 

Equilibration". 

1000 

30 ECTS 
Stage de fin d'étude 

• Objectif pour EPT : Mettre en place une démarche 

ergonomique / Conduite de projet 

o Être capable d’adapter la méthodologie et les 

outils utilisés au contexte d’intervention 

(stratégie d’action)  

o Etre capable de proposer des méthodes et outils 

innovants  

o Être capable d’avoir un regard critique vis à vis 

de son intervention  

o Etre capable d’animer un groupe de travail 

o Avoir une attitude réflexive 

 



Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées) et sur les crédits obtenus :  

Semestre N° des UE Intitulé des UE  Crédits européens 

S7 701 Ateliers d’approches professionnelles 3 

S7 702 Management de la qualité 3 

S7 703 Procédures Opératoires Standardisées 3 

S7 711 Posture, équilibration et motricité 3 

S7 712 Physiologie des ambiances physiques travail 3 

S7 713 Adaptation à l’effort 3 

S7 714 Démarche de prévention des TMS 3 

S7 715 Les outils de l’ergonome 3 

S7 716 Organisation et Droit du Travail 3 

S7 717 Pathologies professionnelles  3 

Total Crédit S7 30 

S8 811 Démarche de Prévention des RPS 3 

S8 812 Psychologie du travail 3 

S8 813 Ergonomie et Maintien dans l’Emploi 3 

S8 814 Physiologie environnementale 3 

S8 815 Biomécanique appliquée au travail 3 

S8 820 Analyse d'activité et des Systèmes 6 

S8 802 STAGE 9 

Total Crédit S8 30 

 

Semestre N° des UE Intitulé des UE  Crédits européens 

S9 901 Projet professionnel et personnel 3 

S9 902 Gestion de projets et travaux encadrés 6 

S9 911 Épistémologie et clinique du travail 3 

S9 912 Expertise et démarche ergonomique 6 

S9 913 Conception industrielle et architecturale 3 

S9 914 Ergonomie et stratégie d’intervention 3 

S9 915 Ingénierie de formation 3 

S9 916 Équilibration et applications 3 

Total Crédit S9 30 

S10 1000 Stage 30 

 


