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UFR3S SCIENCES DE
SANTÉ ET DU SPORT

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

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
Faculté

recherche de pointe est en phase avec les évolutions
des mondes socio-économique et socio-professionnel

de Médecine,
de Pharmacie ,
des Sciences du sport et de l’éducation physique.

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

techniques, l’UFR3S forme une communauté forte

de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de

Trente-quatre équipes de niveau international
accueillent les travaux de recherche transdisciplinaires

transmettre le savoir et construire les compétences du
domaine des Sciences de Santé et du Sport.

de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et
l’Institut Pasteur de Lille.
recherche, de travailler dans les meilleures conditions
au sein d’infrastructures et de campus propices au

campus hospitalo-universitaire de Lille se classe parmi
France.
2

d’espaces de formation

ha unique en Europe, et partenaires d’un des meilleurs

Pour plus d’informations sur les diplômes
nationaux proposés par l’Université de Lille,
www.univ-lille.fr/formation

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)

2 - LICENCE « ACCÈS SANTÉ » (LAS)

Programme :

Programme :

des sciences humaines et sociales (histoire de
littérature...)

2e année de santé

de la LAS choisie
Une LAS ne se redouble pas
partenaire au choix de l’étudiant

la santé

disciplinaires ou de Mineure-Santé ont été validés

admission en études de santé, poursuite d’études
une 2e
la LAS et Faculté de Médecine (cours de mineure
pour la LAS-2)

discipline d’ouverture choisie

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

au jeudi, et cours d’UE d’ouverture dans les locaux
de la licence correspondante le vendredi.
Admission en 2e année des études de santé
e

année des

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

ATTENTION ! CAPACITÉS
D’ACCUEIL LIMITÉES :
CONSULTEZ PARCOURSUP !

cas d’échec en PASS ou en première année de LAS)

ORGANISATION DE LA FORMATION
Accès aux études de Santé
(Les LAS ne se redoublent pas)
*180 ECTS, dont 18
d'UE "Mineure Santé"

LAS-3

Médecine
Maïeutique
Odontologie
Pharmacie
Kinésithérapie

Passerelles

chance non utilisée
(dans la limite d'1 seule)
*120 ECTS, dont 18
d'UE "Mineure Santé"

DFG-2

(Master, Doctorat, …) et hors UE

LAS-2

*60 ECTS validés
(= "reçus-collés")

*60 ECTS validés,
dont 12 d'UE d'ouverture
(="reçus")

*60 ECTS dont 12
d'UE "Mineure Santé"

PASS

• "reçus-collés"
• chance non utilisée

(ne se redouble pas)

LAS-1

Parcours-Sup

Parcours-Sup

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

PASS

LAS

PARCOURS SPÉCIFIQUE ACCÈS SANTÉ

Licence avec accès en santé

métiers au moins)

études dans la licence correspondante

Université de Lille
• Droit
•

UE d’ouverture conditionne la réorientation dans
la licence correspondante : faire le bon choix !
UE d’ouverture Université de Lille :
• Chimie
• Mathématiques
• Philosophie
• Physique
• Physique-Chimie
sous réserve d’accréditation)

• Sciences de la Vie
• Sciences du médicament
• Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS)
• Sciences sanitaires et sociales

de formuler plusieurs choix d’UE d’ouverture.

Physique-Chimie, Mathématiques
• 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
Université Polytechnique Hauts-de-France
(Université de Valenciennes)
• Droit
• Gestion
• Projet Personnel Pluridisciplinaire (3P)
• 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 !

COMPÉTENCES
VISÉES À L’ISSUE DES
2 VOIES D’ACCÈS
Acquérir des savoirs théoriques dans les
disciplines suivantes :

LES ÉTUDES DE SANTÉ,
POUR QUOI FAIRE ?
Tous les métiers cités nécessitent une poursuite
d’études.
Enseignement – recherche
Pharmacien dans l’industrie
production...

Biostatistiques
Anatomie
Médicaments et produits de la santé

Soins –Santé
Médecine :
plus de 40 spécialités médico-chirurgicales dont :
Anesthésiste-réanimateur

Communication

Médecine physique et réadaptation
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.

Pédiatre
Psychiatre
Pharmacie :

Pharmacien dans l'industrie

CONSEILS
POUR BIEN PRÉPARER
VOTRE ENTRÉE

domaine des sciences.

Avoir des qualités humaines et
relationnelles.
Connaitre ses compétences et ses
qui vous convient

Pharmacien hospitalier
Odontologie :

Maïeutique :
Kinésithérapie :
Kinésithérapeute salarié en hôpital ou en service
de rééducation
Cadre de santé

CONTACT
ADMINISTRATIF
Faculté de Médecine de Lille

ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUES
Professeur Vincent DERAMECOURT
Professeure Réjane PAUMELLE LESTRELIN

MODALITÉS D’ACCES
EN PASS OU EN LAS

VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU ÉTUDIANT

insertion-professionnelle/
Pépite Lille Hauts-de-France
d’activités.

Formation continue et alternance

universitaires (DAEU) ou équivalent.
VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE titulaire de
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
formationcontinue@univ-lille.fr
Vous retrouverez sur cette plateforme les
d’appréciation des dossiers qui permettront
candidature. Vous recevrez une proposition
d’admission dans la limite de la capacité d’accueil.

AMÉNAGEMENTS
DES ÉTUDES

vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr
Relations internationales
luniversite/etudiantes/
Pour étudier dans le cadre d’un programme
d’échange

maison-internationale@

les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met
étudiants de commencer et de poursuivre au mieux
de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service
civique, étudiant en exil...
Plus d’info sur

international.univ-lille.fr/maison-internationale/
NB :
Attention : Procédure de demande d’admission

international@univ-lille.fr

