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Lancé en 2014, le MBA Marketing et Communication Santé est un programme académique complet 
en management de la santé, intensif et professionnalisant, donnant une emphase toute particulière 
aux disciplines clés de la stratégie, du marketing éthique, de la communication responsable, et de la 
conduite du changement. Il est issu du partenariat entre l'IAE PARIS SORBONNE et ALMEDYS LIFE. Sa 
cinquième promotion a intégré le programme en octobre 2019 pour une durée de dix huit mois. 
 
Le programme et l’équipe enseignante sont porteurs de l’engagement de vous amener à révéler vos 
capacités et vos talents de leaders, de managers stratégiques et opérationnels. 

 Un programme Executive Part-time : le MBA Marketing et Communication Santé est ainsi 
compatible avec un rythme professionnel dense. 

 Un MBA de grade universitaire de Master : l’État a entériné le haut niveau de qualité du 
diplôme en lui conférant le grade de master dans l’enseignement supérieur. 

 Un équilibre harmonieux entre théorie et pratique professionnelles : l’équipe pédagogique 
composée d’enseignants-chercheurs et de professionnels de haut niveau insuffle sa passion 
pour le management en santé, dans toute sa diversité, en privilégiant une approche éthique, 
responsable et pratique. 

 
Les orientations pédagogiques et finalités se déclinent d’une part en stratégies pour anticiper et gérer 
la complexité en santé, d’autre part en maîtrise opérationnelle des mutations récentes portées 
notamment par le numérique. En effet, la transformation digitale du monde de la santé et le 
développement rapide de programmes e-santé au service des patients, des professionnels et du grand 
public imposent l’appropriation de nouveaux paradigmes. 
 
Le MBA Marketing et Communication Santé est une passerelle efficace et éprouvée, véritable 
accélérateur de carrière vers l’innovation du monde de la santé. Les compétences clés sont acquises 
pour une exploitation immédiate. 
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Avec sa tradition d’excellence datant de huit siècles, l’Université de 
Paris est l’une des plus importantes et prestigieuses institutions 
académiques de France. 

À la croisée de la tradition et de la modernité, la Sorbonne est au 
centre d’un réseau international qui s’étend sur les cinq continents, et qui joue un rôle majeur dans le 
développement des chercheurs, des personnalités académiques, des juristes, des hauts fonctionnaires 
des services publics, et des dirigeants d’entreprises. 

L’IAE Paris-Sorbonne a été créé il y a 60 ans. Face à un marché de l’emploi en pleine mutation, il se 
donne pour vocation d’accompagner la transformation continue des individus et de leurs parcours 
professionnels pour répondre aux besoins des entreprises et organisations. 

Dirigé par le Professeur Eric LAMARQUE, l’IAE Paris – Sorbonne Business School 
s’est spécialisé dans la formation des cadres et des dirigeants au management et 
au leadership. On compte aujourd’hui plus de 31��000 diplômés, exerçant dans le 
monde entier. La combinaison d’expertises académiques et professionnelles 
participe au développement de programmes de haut niveau, associant enseignants 
chercheurs et praticiens issus de nombreuses entreprises, institutions et 
organisations. 

Le management et le leadership dans le secteur de la santé y sont enseignés en formation continue, 
avec l’ambition de transmettre les fondamentaux du management quels que soient les cursus 
antérieurs, et de mettre les managers en capacité d’appréhender les fonctions de l’entreprise en 
transversalité, pour agir en prenant les meilleures décisions. 

Almedys Life est expert de l'innovation et du Knowledge 
Management dans la santé. Depuis plus de quinze ans, ses activités 

de recherche et développement et ses méthodes permettent d'accompagner les mutations du 
système de santé, de la filière santé-pharma et Medtech, et le développement de son capital humain.  

Dirigé par le Docteur Karim ZINAÏ, Almedys Life a acquis une solide connaissance des tendances 
économiques et sociétales rencontrées qui conditionnent l'évolution du secteur, et notamment 
aujourd’hui dans le cadre de la transformation digitale dont il est spécialiste. Almedys Life intervient 
auprès des entreprises et des institutions pour concevoir des stratégies de création de valeur, et 
développer les relations clients. 

Almedys Life développe depuis plus d'une décennie des programmes d'Executive Education destinés 
aux managers et dirigeants en intra-entreprises et en partenariat avec des institutions universitaires. 
Almedys Life fédère de nombreuses communautés d’experts académiques et professionnels qui 
participent à la production de nouvelles connaissances et expertises pour élargir le champ des 
compétences des managers et des dirigeants.  

Les membres de son réseau de chercheurs spécialistes du management de la santé, de la relation 
client, de la conduite du changement, du digital, ainsi que du leadership apportent leur concours à 
l'élaboration de solutions à haute valeur ajoutée dans la santé pour les organisations.  

Almedys Life s'est associé en 2014 à l'IAE Paris Sorbonne Business School, dans le cadre d'un 
partenariat académique pour créer une offre spécialisée, et notamment pour fonder l'Executive MBA 
Marketing et communication Santé. Ce programme d’excellence est sanctionné par un diplôme d’état 
de grade Master, il réunit enseignants-chercheurs et dirigeants issus des organisations et entreprises 
de santé.  



Karim Zinaï dirige ALMEDYS LIFE, il est Docteur en Médecine et diplômé de l'Ecole 
Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-Europe), ancien cadre dirigeant de 
l'industrie pharmaceutique avec une expérience élargie du management stratégique 
et opérationnel de la santé en France et à l’International ; Président fondateur de 
Almedys Life et du Medical Affairs Institute à Paris. Il s'attache à faire converger 
sciences médicales et management, ainsi que la stratégie et le leadership au service 
des patients. 

Karim Zinaï enseigne à l'IAE Paris Sorbonne Business School la stratégie, le marketing, la 
communication, et la conduite du changement dans les domaines de la santé et de la RSE. Il est Co-
Président du Club Santé de l'ADETEM (Association nationale du marketing). 
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