LICENCE SCIENCES POUR LA SANTÉ
Parcours ECONOMIE ET GESTION
Sites de Reims et Troyes

La Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion permet aux
étudiants qui souhaitent accéder aux études de Santé (Médecine, Odontologie,
Pharmacie, Maïeutique, Métiers de la rééducation) de réaliser la licence SPS
parcours Économie et Gestion. Cette licence est ouverte à Reims et à Troyes, sur
les deux sites de la faculté.
D’autres parcours de licence SPS existent, à la faculté SESG (licence SPS parcours
Sciences Sanitaires et Sociales, sur le site de Reims) et dans d’autres facultés de
l’URCA : droit, psychologie, sciences, sciences de l’éducation, sciences pour
l’ingénieur, STAPS.

Pendant la 1ère année de licence
La 1ère année de la licence SPS parcours Économie et Gestion est organisée autour de trois ensembles
d’enseignements :
• Des enseignements de « Santé » comprenant des connaissances sur les êtres vivants au niveau
moléculaire, cellulaire, anatomique et systémique, ainsi que des connaissances plus spécifiques pour les
différentes filières proposées (Médecine, Odontologie, Pharmacie, Maïeutique…).
• Des enseignements fondamentaux de la licence Économie et Gestion, qui propose une formation
focalisée sur les domaines de l’économie, de la gestion, de la comptabilité et du management.
• Des enseignements transversaux, orientés Économie et Gestion au premier semestre et orientés
« Santé » au second semestre (langues, mathématiques, informatique…).

Après la 1ère année
• Les étudiants ayant validé la 1ère année de licence SPS Économie et Gestion et validé les UE spécifiques
correspondant à la filière de Santé choisie pourront candidater à l’entrée en 2ème année dans cette filière
(Médecine, Odontologie, Pharmacie, Maïeutique, Métiers de la rééducation).
• Les étudiants ayant validé la 1ère année de la licence SPS Économie et Gestion, mais qui n’auront pas été
admis en DFG2 (soit qu’ils n’aient pas été admissibles aux épreuves d’admission, soit qu’ils n’aient pas
réussi celles-ci), pourront poursuivre de droit en 2ème année de la licence Économie et gestion (L2),
avec ou sans option Santé (seconde chance possible à l’issue de la L2 pour l’accès Santé).
Les étudiants qui poursuivront leur formation en licence Économie et Gestion à la faculté SESG choisiront,
en troisième année (L3), entre quatre parcours-types de spécialisation : Analyse Économique, Gestion,
Finance-Comptabilité-Contrôle, Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré.
Selon le parcours choisi, les étudiants sont davantage préparés à certaines poursuites d’études en
masters. Un stage obligatoire de 4 semaines est réalisé au début du dernier semestre de licence.

Après la licence Économie et Gestion
La licence Économie et Gestion a vocation à préparer les étudiants à la poursuite d’études en masters.
Chaque parcours de spécialisation proposé en L3 offre de nombreux débouchés vers les différents masters
proposés par la faculté SESG : masters en économie, management, comptabilité, contrôle de gestion,
logistique, banque…
Certaines fonctions et métiers peuvent être néanmoins occupés directement par les diplômés d’une licence
Économie et Gestion : Accueil et services bancaires, Assistant comptable, Secrétaire comptable, Assistant
Ressources Humaines, Assistant de direction.

Contacts
Responsable de la licence Économie et Gestion : Mme Véronique CHOSSAT-NOBLOT
Coordonnées des secrétariats à la Faculté SESG :
à Reims : Mme Manon DESSE
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.licence-egreims@univ-reims.fr
03.26.91.38.45

à Troyes : Mme Florence LAURENT
Hôtel-Dieu-le-Comte, 10091 Troyes Cedex
sesg.licence-egtroyes@univ-reims.fr
03.25.80.98.91

Responsables de la licence SPS accès santé : parcoursup.lassps@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat à la Faculté de Médecine
51 rue Cognacq-Jay - CS 30018, 51095 Reims Cedex
las.sps@univ-reims.fr
03.26.91.35.46

Programme des études de 1ère année de licence SPS Économie et Gestion
Semestre 1

UE

coef

11 Analyse économique

6

12 Management et gestion des entreprises

6

13 Anatomie, histologie, physiologie

6

14 Chimie, biochimie, biologie cellulaire

6

Anglais général
15 Mathématiques pour l'économie et la gestion

Numérique - Initiation à la recherche documentaire

2
2
2

CM
30
30
40
37
5
15

TD
20
15
10
13
15
20
15

Remarque : Les UE 13, 14, 23, 24, 25, spécifiques au parcours
« Santé », se substituent aux UE de la licence Économie et
Gestion suivis par les étudiants inscrits dans le parcours
« normal » à la faculté SESG :
- UE13 Comptabilité nationale et circuit économique
- UE14 Introduction à la sociologie
- UE23 Monnaie et financement de l'économie / Statistiques
appliquées à l'observation des faits sociaux
- UE24 Introduction au droit et aux institutions publiques / Histoire
du capitalisme
- UE25 Anglais général / Mathématiques pour l'économie et la
gestion / LV2 ou Engagement étudiant

Semestre 2

6

CM
30
30

TD
15
15

6

42

8

24 Médecine

6

24 Maïeutique

6

24 Odontologie

6

24 Pharmacie

6

24 Métiers de la rééducation

6

42
37
45
39
47

8
10
6
11
8

6

38

12

26 Médecine

6

26 Maïeutique

6

26 Odontologie

6

26 Pharmacie

6

26 Métiers de la rééducation

6

42
37
45
39
47

8
10
6
11
8

UE

coef

21 Comptabilité financière

6

22 Macroéconomie
23

Biostatistiques, biophysique, biologie moléculaire,
pharmacologie

UE24 : 1 parcours au choix (3 enseignements par parcours)

25

Sciences Humaines et Sociales, Santé publique,
Anglais, Informatique et numérique

UE26 facultative : 1 à 4 parcours supplémentaires au choix

Pour obtenir davantage d’informations sur la licence SPS accès santé : conditions d’admissions, détail des
enseignements, modalités de contrôle des connaissances, etc.
https://www.univ-reims.fr/
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