
6 BONNES RAISONS 
DE REJOINDRE  
EUROPUBHEALTH+ 
 

ETUDIER DANS PLUSIEURS PAYS EUROPEENS 

France, Irlande, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Pologne,  

Pays-Bas. En seulement deux ans, les étudiants ont  
l’opportunité d’étudier dans au moins deux universités  

européennes différentes, et ce jusqu’en 3 langues : 
Anglais, Espagnol ou Français.  

 

APPRENDRE DE PRESTIGIEUX PROFESSEURS INTERNATIONAUX   

Des professeurs européens et non-européens issus de disciplines universitaires 

variées partagent leur expertise avec les étudiants du programme. 

 

RECEVOIR UN DIPLOME DE DEUX UNIVERSITES RECONNUES 

A la fin du programme de 2 ans, les étudiants Europubhealth+ reçoivent deux 

diplômes de Master nationaux ainsi qu’un certificat de réussite et un supplément au 
diplôme communs délivrés au nom de l’ensemble du consortium. 

 

POURSUIVRE SA FORMATION AU NIVEAU DOCTORAL 

Environ un tiers des diplômes du programme suivent un doctorat après l’obtention 

de leur double diplôme de Master. 

  

ACCEDER A UN LARGE CHOIX DE DEBOUCHES PROFESSIONNELS  

Grâce aux 7 spécialisations offertes, les diplômés Europubhealth+ peuvent travailler 
en tant qu’expert en santé publique dans les secteurs privés ou publics au niveau 

local, national ou international. Ils ont également accès à un large réseau 

professionnel international grâce aux connections des 8 universités Europubhealth+ 
dans le monde entier.  

 

RENCONTRER DES PERSONNES DU MONDE ENTIER 
Le programme Europubhealth+ compte maintenant plus de 300 diplômés de 80 pays 

différents. 
 

  



“Europubhealth m’a amené le monde dans une seule salle de 

classe”     Linda – USA 
 

“Europubhealth a été une 

experience fantastique. Cela 

m’a offert un environment 

multicultural et m’a équipé 

d’outils précieux pour 

renforcer mes perspectives 

de carrière” Diana – Brésil 

 

“Ce qui fait d’Europubhealth un programme 

différent des autres Master en Santé publique 

est qu’il apporte la compétence interculturelle 

qui est cruciale pour atteindre l’objectif 

commun d’améliorer la qualité et l’égalité 

d’accès aux soins. » Cristina – Colombie 

Paroles de Diplômés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Pays d’origine des diplômés Europubhealth depuis 2006 

“Europubhealth m’a apporté des bénéfices immenses et 

m’a ouvert les portes d’un doctorat” Phong - Vietnam 

 

“La meilleure expérience de ma 

vie en termes d’apprentissage et 

d’amitié” S.X. – China 
 

“Ce programme est l’opportunité d’une 

vie qui a fait toute la difference dans 

ma carrière en santé publique ! Il 

apporte les compétences utiles pour 

faire face à la compétitivité du marché 

du travail ” Clara – Royaume-Uni 

 


