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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de la santé  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Agent·e de santé 
environnementale 
 Fiche métier 

 

Technicien·ne de santé 
environnementale 
 Fiche métier 

 

Médecin du travail 
 Fiche métier 

 

Ecotoxicologue 
 Fiche métier 

 

Toxicologue 
 Fiche métier 

 

Infectiologue 
 Fiche métier 

 

Allergologue 
 Fiche métier 

 

Médecin de santé publique 
 Fiche métier 

 

Cancérologue 
 Fiche métier 

 

Nutritionniste 
 Fiche métier 

http://www.concours-territoriaux.fr/referentiel/concours-fonction-publique/fiche-metier/agent-sante-environnementale
https://www.cnfpt.fr/evoluer/lemploi-fpt/le-repertoire-des-metiers/metier/details/B4C-17
https://www.letudiant.fr/metiers/secteur/medical/medecin-du-travail_3.html
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/ecotoxicologue
https://www.futura-sciences.com/sciences/skillz/metiers/metiers-sante-toxicologue-2/
https://www.infectiologie.com/fr/l-infectiologie.html
https://www.cidj.com/metiers/allergologue
http://isp-paris.org/internat/internat-presentation
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/cancerologue.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/nutritionniste.html
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Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

Licence pro  Qualité, hygiène, sécurité, 
santé, environnement 

 Exemple du parcours « Coordinateur / 
animateur qualité, santé, sécurité, 
environnement » à l’Université 
Toulouse 3 Paul Sabatier 

 Exemple du parcours « Santé, sécurité, 
environnement » à l’Université de 
Cergy Pontoise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santé publique 

 Exemple du parcours « Santé publique 
et risques liés à l’environnement 
général » à l’Université Paris Descartes 

 Exemple du parcours « Epidémiologie, 
recherche clinique, évaluation » à 
l’Université de Strasbourg 

 Exemple du parcours « Méthodes et 
outils d’évaluation des risques 
sanitaires liés à l’environnement » à 
l’Université Rennes 1 

MEEF Biotechnologies 

 Exemple du parcours « Santé 
environnement » à l’Université 
Toulouse Jean Jaurès 

 Exemple du parcours « Santé 
environnement » à l’Université de 
Cergy Pontoise 

Toxicologie et écotoxicologie 

 Exemple du parcours « Toxicologie 
humaine, évaluation des risques, 
vigilances » à l’Université de Paris  

 Exemple du parcours « Toxicologie 
environnementale et humaine » à 
l’Université d’Angers 

Etudes du développement et e 
l’environnement 

 Exemple du parcours « Sciences de la 
santé, de l’environnement et des 
territoires soutenables » à l’Université 
Paris Saclay 

Biodiversité, écologie, 
évolution 

 Exemple du parcours « Environnement 
Santé » au Muséum National d’Histoire 
Naturelle 

Biologie, Santé  Exemple du parcours « Santé et 

http://formations.univ-toulouse.fr/fr/les-formations/mentions-co-accreditees-CO/licence-professionnelle-DP/qualite-hygiene-securite-sante-environnement-program-fruai0311382j330228986lzg1smy/licence-professionnelle-l3-mention-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-parcours-type-coordonateur-animateur-qualite-sante-securite-et-environnement-qsse-subprogram.html
http://formations.univ-toulouse.fr/fr/les-formations/mentions-co-accreditees-CO/licence-professionnelle-DP/qualite-hygiene-securite-sante-environnement-program-fruai0311382j330228986lzg1smy/licence-professionnelle-l3-mention-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-parcours-type-coordonateur-animateur-qualite-sante-securite-et-environnement-qsse-subprogram.html
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-parcours-sante-securite-environnement-program-e40-131.html
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/licence-professionnelle-DP/sciences-technologies-sante-STS/licence-professionnelle-qualite-hygiene-securite-sante-environnement-parcours-sante-securite-environnement-program-e40-131.html
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-XB/sciences-technologies-sante-STS/sante-publique-K2NDGZO3/master-sante-publique-parcours-sante-publique-et-risques-lies-a-l-environnement-general-spreg-JT5OKA5A.html
https://www.unistra.fr/index.php?id=27939&tx_unistrarof_pi1%5Brof-program%5D=ME196&cHash=e5194d5a7ba00c8c58197a0e27bd4715#data-rof-tab-presentation
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-sante-publique-parcours-methodes-et-outils-devaluation-des-risques-sanitaires-lies
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-meef-biotechnologies-sante-environnement-330895.kjsp?RH=UTM-FR
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/master-meef-biotechnologies-sante-environnement-330895.kjsp?RH=UTM-FR
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-meef-second-degre-biotechnologies-sante-et-environnement-program-f04-105.html
https://www.u-cergy.fr/fr/formations/schema-des-formations/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-meef-second-degre-biotechnologies-sante-et-environnement-program-f04-105.html
https://master-tox-universite-paris.fr/m2-therv/
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-MLMD/sciences-technologies-sante-04/master-toxicologie-et-ecotoxicologie-IZFLJEY3/parcours-toxicologie-environnementale-et-humaine-IZFLRYNI.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/etudes-du-developpement-et-de-lenvironnement/m2-sciences-de-la-sante-de-lenvironnement-et-des-territoires-soutenables
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/etudes-du-developpement-et-de-lenvironnement/m2-sciences-de-la-sante-de-lenvironnement-et-des-territoires-soutenables
http://formation.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/master-biodiversite-ecologie-evolution/parcours/environnement-sante
http://formation.mnhn.fr/fr/enseignement-superieur/master-biodiversite-ecologie-evolution/parcours/environnement-sante
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Ressource complémentaire 
 Changement climatique et maladies infectieuses (Jean-François Guegan, INRAE)   

Une vidéo pour comprendre l’évolution du risque infectieux en lien avec le changement 
climatique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master 

environnement » à Aix Marseille 
Université 

Géographie, aménagement et 
environnement 

 Exemple du parcours « Territoires, 
villes et santé » à l’Université Paris 
Nanterre 

Ingénierie de la santé 

 Exemple du parcours « Méthodes de 
recherche en environnement, santé, 
toxicologie, écotoxicologie » à 
l’Université Grenoble Alpes 

Nutrition et sciences des 
aliments 

 Exemple du parcours « Toxicologie, 
environnement, santé » à l’Université 
Paris Saclay 

Risques et environnement 

 Exemple du parcours « Biodiversité, 
santé et environnement » à 
l’Université de Reims Champagne 
Ardenne 

Sciences politiques 
 Exemple du parcours « Santé, 

environnement et politique » à 
l’Université de Strasbourg 

Gestion de l’environnement 

 Exemple du parcours « Pollution 
atmosphérique, changement 
climatique, impacts sanitaires, énergies 
renouvelables » à l’Université Côte 
d’Azur 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/changement-climatique-et-maladies-infectieuses
https://formations.univ-amu.fr/ME5ABS-PRABS5AI.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5ABS-PRABS5AI.html
https://www.parisnanterre.fr/formation/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-geographie-amenagement-et-environnement-br-parcours-territoires-villes-et-sante-407184.kjsp?RH=for_dipg%E9n
https://www.parisnanterre.fr/formation/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-geographie-amenagement-et-environnement-br-parcours-territoires-villes-et-sante-407184.kjsp?RH=for_dipg%E9n
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-technologies-sante-STS/master-ingenierie-de-la-sante-program-master-ingenierie-de-la-sante/parcours-methodes-de-recherche-en-environnement-sante-toxicologie-ecotoxicologie-2e-annee-subprogram-parcours-methodes-de-recherche-en-environnement-sante-toxicologie-ecotoxicologie.html?search-keywords=developpement+durable
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/nutrition-et-sciences-des-aliments/m2-toxicologie-environnement-sante#modalites-de-candidature
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/nutrition-et-sciences-des-aliments/m2-toxicologie-environnement-sante#modalites-de-candidature
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/master-risques-et-environnement,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=206
https://www.univ-reims.fr/formation/catalogue-de-formation/master-risques-et-environnement,23515,38949.html?args=R9qFsCnMmKDtxCa17YTDkHVqaqbfYRXwwTnCVt2witCDUIiVoUdkeMDp%2AXGEGm2SMIhvMbuZ3_kOrRxvJlk6dOorIryuNioRCyFFyPAvhl9tCdwYdtHRrwAvNC1tDg_H&formation_id=206
http://www.unistra.fr/index.php?id=27887&tx_unistrarof_pi1%5Brof-program%5D=ME253&cHash=1c5bd82d6af5493e026cd35b691bc734#data-rof-tab-presentation
https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/pollution-atmospherique-changement-climatique-impacts-sanitaires-energies-renouvelables-air
https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/pollution-atmospherique-changement-climatique-impacts-sanitaires-energies-renouvelables-air
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