
 

 

SE FORMER AU SOCIAL ET A LA 

SANTE A L’URCA 
 

Licence Sciences Sanitaires et Sociales  
 UFR Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG) - Reims 
 

Objectif : amener les étudiant.e.s à comprendre et analyser les enjeux sanitaires et sociaux 
(politiques sociales, économie de la santé…) et les former aux méthodes et outils pratiqués 
dans les sciences humaines et sociales (traitement de données démographiques, enquêtes 
sociologiques, exploration de terrain…). 
 
 

3 parcours de spécialisation en L3 : 

 Développement social 

 Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré  

 Santé et société 
 

Stages :  
 En L1 : stage de découverte de 3 semaines permettant de préciser le projet 

professionnel des étudiant.e.s. 
 En L3 : stage de 4 semaines permettant de participer à /ou de créer un projet de 

nature professionnelle 
 

Et après ?  
 

 licences professionnelles (accessibles après la L2) 
 

- Intervention sociale, parcours Aide à l’insertion professionnelle et parcours Métiers de 
l’urgence sociale 
- Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire 
- Services à la personne 
- Développement de projets de territoires, parcours Conception et mise en oeuvre de projets 
sociaux et territoriaux 
 

 masters 
 

- Intervention et développement social 
- Analyse et politique économique parcours Santé, politiques sociales et territoires 
- Management des organisations du secteur sanitaire et social  
- Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation  
- Santé publique 
 
                                                          

 

Licence Sciences pour la Santé  
UFR Sciences exactes et naturelles (SEN) - Reims 
 

Objectif : apporter des connaissances et des compétences solides en biologie générale, 
biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie et en biotechnologies pour la santé : 
compréhension d’une démarche scientifique et expérimentale, analyse de résultats 
d’expériences,  travail en laboratoire 
2 parcours de spécialisation en L3  

 Biologie Santé 

 Biochimie 
 

Stages : stages de 4 semaines possibles en L2 et en L3 au choix avec d’autres enseignements 

de professionnalisation 

Et après ?  

 Licence professionnelle Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement 

 Master Biologie Santé 

 Master Chimie et Sciences du Vivant 

 Ecoles d’ingénieurs 

 

LES 

LICENCES 
  

6 semestres 

d’études générales 
 

 

180 ECTS 
 

 

1500 h. de cours 
 

 

4500 à 5400 h.  

de travail personnel attendu 

de l’étudiant 
 
 

La licence forme à  
4 types de compétences 

 
                                                                                                                                                                       

- connaissances et 

compétences disciplinaires  

 

- compétences linguistiques 

 

- compétences transversales 

(expression française, 

recherche doc, analyse, 

synthèse, numérique…) 

 

- compétences 

technologiques, 

préprofessionnelles et 

professionnelles 

(connaissance des métiers) 

 
 

SAE  

MISSION 

ORIENTATION 

 

orientation@univ-reims.fr 
03-26-91-87-55 

  @orienturca 
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