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Université européenne de référence, reconnue pour 
l’excellence de sa recherche et de sa formation, 
l’Université de Lille place l’étudiant au cœur de ses 
préoccupations pour favoriser son implication et 
VD� U«XVVLWH�� 6RQ� RUH� GH� IRUPDWLRQ� DGRVV«H� ¢� XQH�
recherche de pointe est en phase avec les évolutions 
des mondes socio-économique et socio-professionnel 
DȴQ� GH� FRQWULEXHU� DX[� JUDQGHV� WUDQVLWLRQV� GH� QRWUH�
VRFL«W«�HW�SU«SDUHU�FKDFXQ��WRXW�DX�ORQJ�GH�VD�YLH��DX[�
métiers de demain.

Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure 
des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), l’École 
Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille), l’École 
1DWLRQDOH� 6XS«ULHXUH� Gȇ$UFKLWHFWXUH� HW� GH� 3D\VDJH�
de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de 
/LOOH� VȇHQJDJHQW��HQVHPEOH��GDQV� OD� FRQVWUXFWLRQ�GȇXQ�
QRXYHO� «WDEOLVVHPHQW� SXEOLF�� $WWDFK«H� DX� PRGªOH�
XQLYHUVLWDLUH�HW�¢�QRWUH�WHUULWRLUH��FHWWH�QRXYHOOH�HQWLW«�
FRQVHUYH� OH� QRP� Gȇ8QLYHUVLW«� GH� /LOOH�� &HW� DPELWLHX[�
SURMHW� GH� VHUYLFH� SXEOLF� SURSRVHUD� DX� SOXV� JUDQG�
QRPEUH�Gȇ«WXGLHU��GȇLQQRYHU�SDU�OȇH[S«ULPHQWDWLRQ�HW�OD�
recherche, de travailler dans les meilleures conditions 
au sein d’infrastructures et de campus propices au 
ELHQ�¬WUH�HW�¢�Oȇ«SDQRXLVVHPHQW�GH�WRXV��

Pour plus d’informations sur les diplômes 
nationaux proposés par l’Université de Lille, 

FRQVXOWH]�OH�FDWDORJXH�GHV�IRUPDWLRQVb� 
www.univ-lille.fr/formation

 UFR3S SCIENCES DE 
SANTÉ ET DU SPORT
L’Université de Lille compte une nouvelle composante, 
l’Unité de formation et de recherche des Sciences de 
Santé et du Sport, l’UFR3S, fruit de la fusion des cinq 
FacultéV��

     GȇΖQJ«QLHULH�HW�PDQDJHPHQW�GH�OD�VDQW«�
     de Médecine,
   ��Gȇ2GRQWRORJLH�
     de Pharmacie ,
     des Sciences du sport et de l’éducation physique.

$YHF� SUªV� GH� ��b ���� «WXGLDQWV�� ���� HQVHLJQDQWV�
FKHUFKHXUV� HW� ���� SHUVRQQHOV� DGPLQLVWUDWLIV� HW�
techniques, l’UFR3S forme une communauté forte 
HW�FRK«UHQWH�XQLH�SDU�XQ�REMHFWLI� FRPPXQb �� FU«HU�HW�
transmettre le savoir et construire les compétences du 
domaine des Sciences de Santé et du Sport. 

Trente-quatre équipes de niveau international 
accueillent les travaux de recherche transdisciplinaires 
GH� Oȇ8)5�6�� &HV� «TXLSHV� VRQW� DVVRFL«HV� DX[� JUDQGV�
FHQWUHV�GH�UHFKHUFKH�IUDQ©DLV���OH�&HQWUH�1DWLRQDO�SRXU�
OD� 5HFKHUFKH� 6FLHQWLȴTXH� �&156��� OȇΖQVWLWXW� 1DWLRQDO�
de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et 
l’Institut Pasteur de Lille.

$YHF� SOXV� GȇXQ� PLOOLHU� GH� SXEOLFDWLRQV� SDU� DQ�� OH�
campus hospitalo-universitaire de Lille se classe parmi 
OHV�FHQWUHV�GH�UHFKHUFKH�P«GLFDOH�OHV�SOXV�LQȵXHQWV�GH�
France.

ΖQVWDOO«H�VXU�SUªV�GH����b���P2 d’espaces de formation 
HW�GH�UHFKHUFKH��DQFU«H�VXU�XQ�SDUF�(XUDVDQW«�GH����
ha unique en Europe, et partenaires d’un des meilleurs 
K¶SLWDO� XQLYHUVLWDLUH� IUDQ©DLV�� Oȇ8)5�6� E«Q«ȴFLH�
SOHLQHPHQW� GH� OȇH[FHOOHQFH� HQ� PDWLªUH� GH� VRLQV�� GH�
IRUPDWLRQ�FOLQLTXH�HW�GH�UHFKHUFKH�VFLHQWLȴTXH�

3DUWHQDLUH� GH� ���� XQLYHUVLW«V� «WUDQJªUHV� U«SDUWLHV�
GDQV����SD\V�GHV�FLQT�FRQWLQHQWV��OHV�IDFXOW«V�GH�Oȇ8)5�6�
VRQW� «JDOHPHQW� GHV� DFWHXUV� LQWHUQDWLRQDOHPHQW�
UHFRQQXV�GH�OȇHQVHLJQHPHQW�HW�GH�OD�UHFKHUFKH�



  2 VOIES D’ACCÈS AUX ÉTUDES EN SANTÉ POUR 
DIVERSIFIER LE PROFIL DES CANDIDATS.
L’Admission est possible via deux voies distinctes :

1 - PARCOURS SPÉCIFIQUE SANTÉ (PASS)

Programme :
   �GHV�VFLHQFHV�H[DFWHV��FKLPLH��ELRFKLPLH��ELRORJLH�
PRO«FXODLUH��ELRSK\VLTXH��ELRORJLH�FHOOXODLUH��
KLVWRORJLH��ELRVWDWLVWLTXHV��ELRPDWK«PDWLTXHV��
DQDWRPLH��SKDUPDFRORJLH����

   des sciences humaines et sociales (histoire de  
� OD�P«GHFLQH��GURLW�GH�OD�VDQW«��VRFLRORJLH��«WKLTXH���
 littérature...)

   XQH�8QLW«�Gȇ(QVHLJQHPHQW�m�&ĕXU�GH�P«WLHU}��
� SURSUH�¢�OD�ȴOLªUH�GH�VDQW«�FKRLVLH

   XQH�8QLW«�Gȇ(QVHLJQHPHQW�GȇRXYHUWXUH�REOLJDWRLUH��
� GH����(&76�GDQV�XQH�PHQWLRQ�GH�OLFHQFH��
 partenaire au choix de l’étudiant

6S«FLȴFLW«V�GH�OD�3$66
   0DMRULW«�GHV�HQVHLJQHPHQWV�GDQV�OH�GRPDLQH�GH�

 la santé

   &DQGLGDWXUHV�SRVVLEOHV�GDQV�WRXWHV�OHV�ȴOLªUHV��
� GH�VDQW«���P«GHFLQH��PD±HXWLTXH��RGRQWRORJLH���
� SKDUPDFLH��NLQ«VLWK«UDSLH

   5HGRXEOHPHQW�QRQ�DXWRULV«��SRVVLELOLW«�GH��
� U«RULHQWDWLRQ�YHUV�XQH�/��FODVVLTXH

   (Q�FDV�GH�YDOLGDWLRQ�GX�3$66��2EWHQWLRQ�GH��
� ���(&76��PDLV�GH�QRQ�DGPLVVLRQ�HQ�«WXGHV�GH��
� VDQW«��SRXUVXLWH�Gȇ«WXGHV�SRVVLEOH�GDQV�OD��
 discipline d’ouverture choisie

   /LHX�GH�IRUPDWLRQ���)DFXOW«�GH�0«GHFLQH�GX�OXQGL��
 au jeudi, et cours d’UE d’ouverture dans les locaux 
  de la licence correspondante le vendredi.

2 - LICENCE « ACCÈS SANTÉ » (LAS)

Programme :
   &ĕXU�Gȇ(QVHLJQHPHQW�FRUUHVSRQGDQW�¢�FHOXL�GH��

� OD�/LFHQFH�GȇDFFªV�FKRLVLH�SDU�Oȇ«WXGLDQW

   0RGXOH�GȇHQVHLJQHPHQW�HQ�VDQW«��PLQHXUH��
� VDQW«��GH����(&76�SRXU�OD�/$6���HW���(&76�SRXU�OD�
/$6���GRQW�OH�SURJUDPPH�SU«SDUH�¢�OȇLQW«JUDWLRQ�HQ�
2e année de santé

6S«FLȴFLW«V�GH�OD�/$6��
   0DMRULW«�GHV�HQVHLJQHPHQWV�GDQV�OD�GLVFLSOLQH��

 de la LAS choisie

   Une LAS ne se redouble pas��5HGRXEOHPHQW��
� SRVVLEOH�HQ�/��GH�OD�P¬PH�GLVFLSOLQH�VL�GHV�(&76��
 disciplinaires ou de Mineure-Santé ont été validés  
� HQ�/$6���

   (Q�FDV�GH�YDOLGDWLRQ�GH�OD�/$6���HW�GH�QRQ��
 admission en études de santé, poursuite d’études  
� SRVVLEOH�GDQV�OD�GLVFLSOLQH�GH�OD�/$6�FKRLVLH�SRXU�
 une 2e�WHQWDWLYH�GȇDFFªV�HQ�VDQW«�HQ�/$6���RX�/$6��

   �/LHX[�GH�IRUPDWLRQ���)DFXOW«�GH�UDWWDFKHPHQW�GH��
 la LAS et Faculté de Médecine (cours de mineure  
� VDQW«�OH�YHQGUHGL�SRXU�OD�/$6���HW�HQ�GLVWDQFLHO��
 pour la LAS-2)

Le PASS et la LAS concernent tous les étudiants qui 
désirent faire des études de :

• Médecine
• Pharmacie
ȏ�2GRQWRORJLH
ȏ�0D±HXWLTXH��VDJH�IHPPH�
ȏ�0DVVR�NLQ«VLWK«UDSLH�

Admission en 2e année des études de santé
   �3RXU�¬WUH�DGPLV�¢�SRXUVXLYUH�HQ��e année des 
«WXGHV�GH�VDQW«��GH�P«GHFLQH��GȇRGRQWRORJLH��
GH�SKDUPDFLH��GH�PD±HXWLTXH�RX�GH�PDVVR�
NLQ«VLWK«UDSLH���OHV�«WXGLDQWV�GRLYHQW�U«SRQGUH�
DX[�FULWªUHV�GȇDGPLVVLELOLW«���SDUFRXUV�DQW«ULHXU��
validation des épreuves écrites et épreuves orales 
d’admission)

Tous les étudiants ont au maximum 2 chances 
d’accès aux études de santé (la seconde chance 
étant soumise à la validation de 60 ECTS 
VXSSO«PHQWDLUHV��SDU�H[HPSOH�HQ�ȴQ�GH�/$6���HQ�
cas d’échec en PASS ou en première année de LAS)ATTENTION ! CAPACITÉS

D’ACCUEIL LIMITÉES :
CONSULTEZ PARCOURSUP !



  ORGANISATION DE LA FORMATION

PASS
PARCOURS SPÉCIFIQUE ACCÈS SANTÉ

2UJDQLVDWLRQ�J«Q«UDOH�HW�GLVFLSOLQHV�HQVHLJQ«HVb�
   �8(�mb6RFOHb}��6FLHQFHV�IRQGDPHQWDOHV�HW�6FLHQFHV�
+XPDLQHV�HW�6RFLDOHV�

   �8(�mb$SSURIRQGLVVHPHQWb}��&RPPXQH�¢�GHX[�
métiers au moins)

   �8(�mb&ĕXU�GH�P«WLHUb}��VS«FLȴTXH�¢���VHXO�P«WLHU�

   �8(�mb2XYHUWXUHb}b��SU«SDUH�XQH�SRXUVXLWH�GHV�
études dans la licence correspondante

   0RGXOH�GȇDQJODLV

   3U«SDUDWLRQ�¢�OȇRUDO

UE d’ouverture conditionne la réorientation dans 
la licence correspondante : faire le bon choix !

UE d’ouverture Université de Lille : 
 • Chimie
� ȏ�'URLW��(QVHLJQHPHQW�¢�GLVWDQFH�
� ȏ�(FRQRPLH�	�PDQDJHPHQW
 • Mathématiques
 • Philosophie
 • Physique
 • Physique-Chimie
� ȏ�3V\FKRORJLH
� ȏ�6FLHQFHV�LQȴUPLªUHV��sous réserve d’accréditation)
 • Sciences de la Vie
 • Sciences du médicament
 • Sciences et Techniques des Activités  
  Physiques et Sportives (STAPS)
 • Sciences sanitaires et sociales

��YĕX�3$66�VXU�3DUFRXUVXS�RUH�OD�SRVVLELOLW«�
de formuler plusieurs choix d’UE d’ouverture.
$WWHQWLRQb��OH�FKRL[�Gȇ8(�GȇRXYHUWXUH�HQ�3$66�YRXV�
HQJDJHb��ΖO�QȇHVW�SDV�SRVVLEOH�GȇHQ�FKDQJHU�XQH�IRLV�
YRWUH�YĕX�YDOLG«b�

LAS 
Licence avec accès en santé

(QVHLJQHPHQWV�GH�OD�OLFHQFH�FKRLVLH�FRPSO«W«V�SDU�OD��
m�PLQHXUH�VDQW«�m��UHSU«VHQWDQW�XQ�PRGXOH�GH����
(&76�HQ�/$6���HW���(&76�HQ�/$6����SRXU�OD�RX�OHV�
ȴOLªUH�V��GDQV�OHVTXHOOHV�Oȇ«WXGLDQW�VRXKDLWH�FDQGLGD-
WHU���PD±HXWLTXH��P«GHFLQH��RGRQWRORJLH��SKDUPDFLH�
RX�NLQ«VLWK«UDSLH�

Université de Lille
 • Droit
� ȏ���FRQRPLH�HW�PDQDJHPHQW
 • 0DWK«PDWLTXHV��«FRQRPLH��ȴQDQFH��0Ζ$6+6��
� ȏ�3RUWDLO�6(6Ζb��3K\VLTXH��&KLPLH��� �
  Physique-Chimie, Mathématiques
� ȏ�3V\FKRORJLH
 • Sciences de la vie
 • Sciences de l’information et du document 
 • Sciences et Techniques des Activités  
  Physiques et Sportives (STAPS) 
 • Sciences pour la santé 
 • Sciences sanitaires et sociales
� ȏ�6RFLRORJLH�TXDQWLWDWLYH

Université Polytechnique Hauts-de-France  
(Université de Valenciennes) 
 • Droit
 • Gestion
 • Projet Personnel Pluridisciplinaire (3P)
� ȏ�6FLHQFHV�GH�OD�YLH���%LRWHFKQRORJLHV�� �
� � 	�DJURDOLPHQWDLUH��VLWH�GH�&DPEUDL�
 • Sciences et Techniques des Activités  
  Physiques et Sportives (STAPS)

Pour candidater en santé via une LAS, il faut 
valider le programme disciplinaire de la Licence et 
la mineure santé. La mineure santé n’est pas une 
option !

DFG-2

LAS-1PASS
(ne se redouble pas)

LAS-2

LAS-3

Passerelles
(Master, Doctorat, …) et hors UE

* DFG : Diplôme de Formation Générale - ECTS : European Credits Transfer System - UE : Unité d'Enseignement  

Accès aux études de Santé

Parcours-SupParcours-Sup

*120 ECTS, dont 18
d'UE "Mineure Santé"

*180 ECTS, dont 18
d'UE "Mineure Santé"

*60 ECTS validés
(= "reçus-collés")

*60 ECTS dont 12
d'UE "Mineure Santé"

*60 ECTS validés,
dont 12 d'UE d'ouverture

(="reçus")

• "reçus-collés"
• chance non utilisée

chance non utilisée
(dans la limite d'1 seule)

3DUPL�XQH�GHV���ȴOLªUHV��
Médecine

Maïeutique
Odontologie
Pharmacie

Kinésithérapie

Baccalauréat

(Les LAS ne se redoublent pas)



  COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DES   
2 VOIES D’ACCÈS 

  LES ÉTUDES DE SANTÉ, 
POUR QUOI FAIRE ?

6$92Ζ5�)$Ζ5(
Acquérir des savoirs théoriques dans les 
disciplines suivantes :

   &KLPLH��%LRFKLPLH��%LRORJLH�PRO«FXODLUH

   %LRORJLH�FHOOXODLUH��+LVWRORJLH

   %LRSK\VLTXH�3K\VLRORJLH

   Biostatistiques

   Anatomie

    Médicaments et produits de la santé 
3KDUPDFRORJLH��3KDUPDFRORJLH

   6DQW«�6RFL«W«�+XPDQLW«

   Communication

6$92Ζ5��75(
Savoir mobiliser ses ressources intellectuelles et 
physiques et faire preuve d’endurance.

Travailler de façon autonome mais pouvoir 
s’intégrer à un collectif de travail.

Faire preuve de réelles qualités humaines et 
d’empathie.

Tous les métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études.

Enseignement – recherche
   (QVHLJQDQW�&KHUFKHXU�¢�Oȇ8QLYHUVLW«

   Pharmacien dans l’industrie

   �'«YHORSSHPHQW�FOLQLTXH��SKDUPDFRYLJLODQFH��
production...

Soins –Santé

Médecine :     
plus de 40 spécialités médico-chirurgicales dont :

   Anesthésiste-réanimateur

   &KLUXUJLHQ

   &DUGLRORJXH��3QHXPRORJXH��1HXURORJXH��
� 1HSKURORJXH��(QGRFULQRORJXH

   *\Q«FRORJXH�REVW«WULFLHQ

   Médecine physique et réadaptation

   0«GHFLQ�J«Q«UDOLVWH

   0«GHFLQ�O«JLVWH��GH�6DQW«�SXEOLTXH��GX�WUDYDLO

   0«GHFLQ�XUJHQWLVWH

   Pédiatre

   Psychiatre

   �5DGLRORJXH

Pharmacie : 
   �3KDUPDFLHQ�GȇRɝFLQH

   �3KDUPDFLHQ�ELRORJLVWH

    Pharmacien dans l'industrie

    Pharmacien hospitalier

Odontologie :
   &KLUXUJLHQ�GHQWLVWH�RPQLSUDWLFLHQ

   6S«FLDOLVWH�TXDOLȴ«�HQ�RUWKRS«GLH�GHQWR�IDFLDOH

   6S«FLDOLVWH�HQ�FKLUXUJLH�RUDOH

   6S«FLDOLVWH�HQ�P«GHFLQH�EXFFR�GHQWDLUH

Maïeutique :
   6DJH�IHPPH�OLE«UDOH��KRVSLWDOLªUH�RX�HQ�30Ζ

Kinésithérapie :
   .LQ«VLWK«UDSHXWH�OLE«UDO�

   Kinésithérapeute salarié en hôpital ou en service 
de rééducation 

   Cadre de santé

CONSEILS
POUR BIEN PRÉPARER
VOTRE ENTRÉE

   $YRLU�GH�ERQV�U«VXOWDWV�GDQV�OH�� �
 domaine des sciences.

   �WUH�FDSDEOH�GH�WUDYDLOOHU�GH�PDQLªUH�� �
� DXWRQRPH�WRXW�HQ�JDUGDQW�XQH�� �
� RXYHUWXUH�DX�WUDYDLO�FROODERUDWLI�

   Avoir des qualités humaines et   
 relationnelles.

   Connaitre ses compétences et ses   
� DWRXWV�SRXU�ELHQ�FKRLVLU�OD�YRLH�G
DFFªV�� �
 qui vous convient



 ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

�ΖQIRUPDWLRQV��FRQVHLOV�HW�DFFRPSDJQHPHQW��
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

�$FFRPSDJQHPHQW�¢�OȇLQVHUWLRQ�SURIHVVLRQQHOOH��
UHFKHUFKH�GH�VWDJH�HW�GH�SUHPLHU�HPSORL�

   KWWSV���ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�SUHSDUHU�VRQ�
insertion-professionnelle/

Pépite Lille Hauts-de-France

�$FFRPSDJQHPHQW�¢�OȇHQWUHSUHQHXULDW�HW�¢�OD�FU«DWLRQ�
d’activités.

   �KWWSV���SHSLWH�QRUG�LQRRN�ZHEVLWH�IU

Formation continue et alternance

�7RXWH� OȇRUH� GLSO¶PDQWH� GH� OȇXQLYHUVLW«� HVW� DFFHVVLEOH�
HQ� IRUPDWLRQ� FRQWLQXH�� 9RXV� SRXYH]� «JDOHPHQW�
DFF«GHU�¢�FHWWH�RUH�SDU�OH�ELDLV�GȇXQH�9$33��9DOLGDWLRQ�
GHV� $FTXLV� 3URIHVVLRQQHOV� HW� 3HUVRQQHOV�� RX� REWHQLU�
OH� GLSO¶PH� GDQV� OH� FDGUH� GȇXQH� 9$(� �9DOLGDWLRQ� GHV�
$FTXLV� GH� Oȇ([S«ULHQFH��� 'H� QRPEUHX[� GLSO¶PHV� VRQW�
SURSRV«V� HQ� DOWHUQDQFH�GDQV� OH� FDGUH�GȇXQ� FRQWUDW� GH�
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ�RX�GȇDSSUHQWLVVDJH��

   KWWSV���IRUPDWLRQSUR�XQLY�OLOOH�IU�

$FFXHLO�����������������������

   formationcontinue@univ-lille.fr

   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

   KWWSV���LQWHUQDWLRQDO�XQLY�OLOOH�IU�YHQLU�D�
luniversite/etudiantes/

Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échangeb��

    HUDVPXV�VWXGHQWV#XQLY�OLOOH�IU��PRELOLW«�(UDVPXV�

   LQWO�H[FKDQJH#XQLY�OLOOH�IU��PRELOLW«�+RUV�(XURSH�

�3RXU�«WXGLHU�¢��WLWUH�LQGLYLGXHOb���maison-internationale@
XQLY�OLOOH�IU� �PRELOLW«� ¢� WLWUH� LQGLYLGXHO�� � KWWSV���
international.univ-lille.fr/maison-internationale/ 
NB :�XQH�FRPS«WHQFH�DWWHVW«H�HQ�IUDQ©DLV�HVW�H[LJ«H�
Attention : Procédure de demande d’admission 
SU«DODEOH�'$3�HQWUH�OH������HW�OH����������

3RXU�WRXWH�DXWUH�GHPDQGH��

   international@univ-lille.fr

  AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
$ȴQ�GȇRULU�OHV�PHLOOHXUHV�FRQGLWLRQV�GH�U«XVVLWH�SRXU�
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met 
HQ� SODFH� GL«UHQWV� GLVSRVLWLIV� TXL� SHUPHWWHQW� DX[�
étudiants de commencer et de poursuivre au mieux 
OHXUV�«WXGHV�VHORQ�OHXU�VLWXDWLRQb��«WXGLDQW�HQ�VLWXDWLRQ�
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service 
civique, étudiant en exil...  

Plus d’info sur KWWSV���ZZZ�XQLY�OLOOH�IU�HWXGHV�
DPHQDJHPHQWV�GHV�HWXGHV�

  MODALITÉS D’ACCES 
EN PASS OU EN LAS  
VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU ÉTUDIANT 
G«VLUHX[�GH�FKDQJHU�GH�ȴOLªUH��WLWXODLUH�GX�
EDFFDODXU«DW��GȇXQ�GLSO¶PH�GȇDFFªV�DX[�«WXGHV�
universitaires (DAEU) ou équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE titulaire de 
GLSO¶PHV�«WUDQJHUV�GH�ȴQ�Gȇ«WXGHV�VHFRQGDLUHV�OU 
RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE ET PAYS 
ASSIMILÉS :

    Vous devez constituer une demande d’admission 
en PASS et/ou dans la LAS choisie sur la plateforme 
QDWLRQDOH�m�3DUFRXUVXS�}�GX�������DX�������������
KWWSV���ZZZ�SDUFRXUVXS�IU�

    Vous retrouverez sur cette plateforme les 
FDUDFW«ULVWLTXHV��DWWHQGXV�HW�FULWªUHV�J«Q«UDX[�
d’appréciation des dossiers qui permettront 
¢�OD�FRPPLVVLRQ�GȇDGPLVVLRQ�GH�FODVVHU�YRWUH�
candidature. Vous recevrez une proposition 
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

  CONTACT 
ADMINISTRATIF

   Faculté de Médecine de Lille

   �3¶OH�)RUPDWLRQb��������/LOOH�FHGH[

   0«WURb��/LJQH���VWDWLRQ�&+5�(XUDVDQW«

   7«Ob���������������������

   (�PDLO���SDVV#XQLY�OLOOH�IU

  RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUES 
Professeur Vincent DERAMECOURT
Professeure Réjane PAUMELLE LESTRELIN


