
La licence sciences sanitaires et sociales (SSS) repose sur une offre de formation
pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales appliquées et ouvre les étudiants sur
le monde professionnel. Il s’agit d’amener les étudiants à comprendre et analyser les
enjeux sanitaires et sociaux et de les former aux méthodes et outils pratiqués dans les
sciences humaines et sociales (travaux de groupe, enquêtes, …). Au terme du cursus, les
étudiants doivent être en mesure de faire le lien entre les théories et les concepts d’une
part, et la réalité sociale observée d’autre part.

Les deux premières années (L1 et L2) sont consacrées à l’acquisition de savoirs
fondamentaux.

En troisième année (L3) les étudiants choisissent entre trois parcours-types de
spécialisation. Selon le parcours choisi, les étudiants sont davantage préparés à
certaines poursuites d’études en masters.
Un stage obligatoire de 4 ou 5 semaines (en France ou à l’international) est réalisé au
début du dernier semestre de licence. La formation permet de réaliser un semestre ou
une année de licence à l’étranger dans une université partenaire.
Les étudiants peuvent aussi candidater à l’issue de la L2 pour entrer en licence
professionnelle, à la faculté SESG ou ailleurs.

LICENCE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES - REIMS

Développement social,
Santé et Société,
Préparation aux concours de l’enseignement (1er degré).

La licence Sciences Sanitaires et Sociales est ouverte à Reims, sur le campus
Croix-Rouge, au sein de la Faculté des sciences économiques, sociales et de
gestion.

Elle propose trois parcours de spécialisation :

Les parcours de spécialisation Développement social et Santé et société proposés en L3
offrent de nombreux débouchés vers les différents masters proposés par la faculté
SESG : master intervention et développement social, master management des
organisations du secteur sanitaire et social, master chargé d’études en économie de la
santé et protection sociale, mais aussi vers des masters dans d’autres universités.
Le parcours de spécialisation Préparation aux concours de l’enseignement du 1er degré
proposé en L3 permet aux étudiants d’être candidats à la poursuite d’études en master
MEEF à l’Inspé (URCA).
Certaines fonctions et métiers peuvent être néanmoins occupés directement par les
diplômés d’une licence Sciences Sanitaires et Sociales, essentiellement dans les
secteurs social, médico-social, médico-éducatif.

Pendant la licence

Après la licence



(sous réserve de modifications à la rentrée 2023)
Programme des études

Contact
Responsable de la formation : Mme Vanesse PINTO

Coordonnées du secrétariat :

Mme Valérie Achain
57 rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.licence-sss@univ-reims.fr
03.26.91.83.12R

E
IM

S

Conception: Service communication UFR SESG - Impression  :  Imprimerie centrale URCA


