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Le management par projet consiste à faire travailler ensemble, vers un seul et même objectif 

défini, une équipe mélangeant diverses fonctions et différents métiers, tout en respectant les 

délais et budget prévus. Issu du milieu industriel (Travaux publics, informatique), ce mode de 

gestion par projet s’est développé dans toutes les organisations publiques et privées. Il 

autorise la mise en œuvre de grands projets, en dépassant les particularismes techniques, les 

susceptibilités corporatistes ou hiérarchiques. Appliqué à la santé, ce type d’organisation a 

permis par exemple d’accélérer le développement des médicaments, d’améliorer l’efficience 

des organisations de santé, de favoriser l’innovation tout en augmentant la productivité. Le 

management par projet a entrainé des changements d’organisation et a permis de faire 

émerger une nouvelle fonction : celle de chef de projet, véritable chef d’orchestre du projet. Le 

rôle des chefs de projets est désormais essentiel dans le milieu académique et industriel, 

notamment dans la gestion des grands projets de structuration, d’organisation (soins, 

enseignement) ou de recherche (développement de médicaments et dispositifs médicaux, 

projets européens…). 

Le Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaires « Chef de Projet dans les domaines 

Scientifiques et de la Santé » formation diplômante, organisé par Aix-Marseille Université 

sous la responsabilité des Professeurs Olivier BLIN et Stéphanie GENTILE, prépare 

précisément à ces fonctions pour un futur emploi dans le public ou le privé. 

Les cours comportent 4 modules (Gestion de projets en santé, Communication, 

Développement des produits et technologies de santé, Projets compétitifs nationaux et 

internationaux), organisés en 3 sessions de 5 jours et complétés par une formation en ligne. 

Vous trouverez les renseignements pratiques (conditions, inscription) sur le site de Aix-

Marseille Université en suivant le lien : (https://umfcs.univ-amu.fr/notre-catalogue/par-type-de-

formation/formations-diplomantes/chef-de-projet-dans-les-domaines) 

Formation complémentaire conseillée : logiciel de gestion de projet utilisé dans votre institution (par ex : MS Project). 
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