
Le Diplôme d’Université Management du dévelop-
pement durable en santé est un diplôme délivré 
par l’institut MOMA à l’Université de Montpellier.
Il sanctionne une formation assurée conjointement 
par des enseignants universitaires et des profes-
sionnels du secteur de la santé.
De par leur emprise foncière, leurs infrastructures, 
leur activité, la main-d’œuvre importante qu’ils em-
ploient, les établissements de santé jouent un rôle 
environnemental, social et sociétal important. La 
prise de conscience de ce rôle et sa formalisation 
dans le cadre de la «responsabilité sociétale des 
entreprises » apparaissent relativement tardives 
au regard d’autres secteurs. Cependant, elle s’est 
effectuée en France dans le courant des années 
2000.
Des associations comme le Comité pour le déve-
loppement durable en santé, des colloques et des 
journées thématiques organisés par des associa-
tions de directeurs d’hôpitaux sur le management 
durable, des plans hospitaliers de développement 
durable menés, parfois, en lien avec des Agendas 
21 portés par les mairies, la très large diffusion des 
normes environnementales attestent de l’évolution 
des pratiques de gestion hospitalière vers une plus 
grande intégration des préoccupations "socié-
tales".

Objectifs de 
la formation

Conditions d’accès
Dans ce contexte de sensibilisation croissante des 
acteurs de la santé à leur rôle environnemental, 
social et sociétal et d’une formalisation théorique 
progressivement plus approfondie de celui-ci, ce 
D.U. Management du développement durable en 
santé vise à transmettre les savoirs constitués en la 
matière auprès du public des responsables hospi-
taliers et des entreprises qui interviennent dans les 
secteur sanitaire et médico-social.
Les futurs diplômés sauront :
• Comprendre ce qu'est le développement durable 
en santé et ses enjeux ;
• Pouvoir l'expliquer en interne dans leur établis-
sement ;
• Initier une démarche de développement durable 
en établissement de santé ;
• Participer activement à un réseau de profession-
nels de santé formés.

Ce diplôme est ouvert au public de la formation 
continue et de la formation initiale.

Il s’adresse aux managers et futurs managers hos-
pitaliers (publics ou privés), cadres de direction, 
praticiens et médecins hospitaliers, médecins de 
santé publique, concepteurs hospitaliers, inspec-
teurs de l’action sanitaire et sociale, responsables 
qualité, pharmaciens et à l’ensemble des profes-
sionnels et futurs professionnels des secteurs sa-
nitaire et médico-social.

Les étudiants en formation initiale devront être 
titulaires au minimum d’un Licence pour s’inscrire 
dans ce diplôme (Gestion, Économie, Droit, AES, 
Santé, École de Commerce).

Sélection sur dossier au vu des diplômes et du 
parcours universitaire et/ou professionnel + en-
tretien et test écrit éventuels.

Formation initiale :

Dossiers de candidature sur : 
www.umontpellier.fr/formation/ 
admission-et-inscription/

Formation continue :

Dossiers de candidature sur : 
www.cesegh.fr

Perspectives professionnelles

Partenaires

Responsable DD en établissements sanitaire ou médico-social

Retrouvez les contacts  
de l’équipe pédagogique et les détails  

de cette formation  sur notre site internet  
www.montpellier-management.fr/formations/ 

ainsi que sur le site du CESEGH  
www.cesegh.fr

Le suivi du diplôme totalise 200 heures d'ensei-
gnement se déroulant sur une année universitaire 
à raison d’un module par mois de 3 jours consé-
cutifs.
L'organisation des études permet ainsi le main-
tien de l'activité professionnelle.
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