Licence
Sciences pour la santé - Accès santé
Parcours Sciences pour l’ingénieur
Objectifs de la formation
Cette licence offre la possibilité aux étudiants de suivre des enseignements communs et spécifiques leur
permettant d’intégrer une des 6 filières des métiers de la Santé (Médecine, Odontologie, Pharmacie,
Maïeutique, Kinésithérapie, Ergothérapie).
Cette licence correspond aux licences accès santé (L.As) ou aux portails d’accès santé (PASS) d’autres
universités. Elle est la seule voie d'accès aux études de santé pour les néo-bacheliers à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne.

Poursuite d’études

Admissions
1ère année
Bac S
STI2D
STL

2ème année
1ère année de
DUT ou BTS des
domaines
concernés
1ère

année CPGE

Tout cursus
du domaine
donnant
validation de
60 ECTS

3ème année

A l'issue de la 1ère année :

DUT, BTS ou LP
des domaines
concernés.

Admission en 2ème année (DFG : diplôme de formation
générale) des études de médecine, odontologie,
pharmacie et maïeutique, et en 1ère année des filières de
kinésithérapie et d'ergothérapie.

année
CPGE

2ème

Tout cursus
du domaine
donnant
validation de
120 ECTS

Poursuites d’études hors santé, pour les étudiants qui
n’auraient pas été admis en médecine, odontologie,
pharmacie, maïeutique, kinésithérapie ou ergothérapie.
(Accès aux masters et aux filières ingénieurs après la
validation de la troisième année de licence).

Débouchés
Organisation
Les enseignements de « santé » sont communs à
l’ensemble des étudiants de la Licence « Sciences pour
la santé » - Accès santé.
Les enseignements de licence et transversaux sont
propres au parcours de la mention Sciences Pour
l’Ingénieur.
Chaque UE représente un volume d’environ 50 heures.
Le nombre total d'heures d'enseignement est d’environ
500 h
Détails de la licence à partir de ce lien https://www.univreims.fr/las-sps

Métiers de la santé.
Ingénierie,
Recherche
et
développement,
Enseignement, Gestion de production, Méthodes,
Contrôle et qualité.

Candidatures
Pour s’inscrire en Licence 1 :
http://www.univ-reims.fr/parcoursup-urca
Pour entrer en L2 ou L3 :
http://www.univ-reims.fr/admission-L2-L3

Programme des études
S3

S1

Mathématiques 1

Systèmes linéaires
Construction 2
Circuits électriques
Dessin technique

Physique de base

UE SANTÉ*
Chimie générale 1
Éléments de
géométrie

Anglais 1
Matlab
Algorithmique

UE SANTÉ*

UE Transversale

Sciences de la
matière

Construction
Électronique

Initiation aux
procédés de mise
en forme
UE SANTÉ*

Thermochimie

UE SANTÉ*

Propriétés des
matériaux
CAO1

Etudes de cas 1
Programmation
séquentielle

Anglais 3
Outils de com et
gestion de projets
LV2

Caractérisation
des matériaux

LV1
Méthodes et
outils
informatiques
Projet machine

Systèmes linéaires
asservis
Construction 3

Dynamique des
systèmes
mécaniques
Anglais 4
VBA
LV 2

Résistance des
matérieux
CAO 2

Applications
industrielles 1

Anglais 5
Management et
gestion de projets
LV 2

Éléments de
machine

S4

Statique des
systèmes
mécaniques

Systèmes
logiques

Matériaux

Electrotechnique
Mathématique 7
Transfert
thermique

S2

S5

S6

Sciences et génie
des matériaux

Mécanique avancée
Expérimentation
Applications
industrielles 2
Choix des matériaux

Electrochimie
Etudes de cas 2
Stage
(8 à 10 semaines)
UE SANTÉ*

Anglais 6
Programmation
avancée

UE Transversale

UE SANTÉ*
Modalités propres à la filière santé

Les étudiants non admis en santé en fin
de L1 peuvent retenter l’admission au
parcours santé en fin de L2.

www.eisine.fr

Contacts >>
Responsable de la formation : Annie LECLERC

eisine-licence-spi@univ-reims.fr

EiSINe - Campus Sup Ardenne – 9A rue Claude Chrétien - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Contact scolarité : eisine-scolarite-charleville@univ-reims.fr

