
LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

5 universités en Île-de-France proposent le Parcours Accès Spécifique Santé (PASS) et des Licences Accès Santé (L.AS) : Université de Paris / Sorbonne Université / 
Université Paris Saclay / Université Sorbonne Paris Nord / Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
1 université en Ile-de-France propose uniquement une L.AS Sciences pour la santé associée à des licences avec option Accès Santé (L.AS) sans PASS : Université Paris-Est 
Créteil Val-de-Marne
3 universités, 1 Institut et 1 grand établissement en Ile-de-France proposent uniquement des Licences Accès Santé (LAS) : Université Gustave Eiffel / Université Paris 
Nanterre / CY Cergy Paris Université / Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis/ Institut National des Langues et Civilisations Orientales - Inalco

I N F O  L I C E N C E
SCIENCES ET TECHNIQUES, SANTÉ, STAPS

SANTÉ
Études de santé : (Parcours Accès Spécifique Santé et Licence Accès Santé)

La réforme de l’accès aux études de santé qui a commencé à la rentrée 2020 se traduit par :
Le remplacement du numerus clausus par une capacité d’accueil en première année des études de santé.
> La nécessité dans le cas d’une seconde tentative de valider une licence.
> La volonté de recruter des étudiants aux parcours diversifiés  et d’instaurer des passerelles entre les professions médicales et paramédicales et les 
formations disciplinaires. 
L’accès reste très sélectif mais laisse désormais une plus large place aux épreuves orales, aux sujets rédactionnels et à l’expression de la motivation.
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Lexique

MMOPK : médecine, maïeutique, odontologie, pharmacologie, kinésithérapie
PASS : Parcours Accès Spécifique Santé
L.AS : Licence Accès Santé
ECTS  : Crédit ECTS (European Credit Transfer Scale)
PACES  : Première année commune aux études de santé

PASS
L’année du PASS peut être suivie uniquement dans les universités qui ont des facultés 
de santé.
Elle comporte une majeure pour les enseignements de santé MMOP ou MMOPK (K pour 
kinesithérapie)  et une mineure dite disciplinaire (droit, biologie, maths, lettres, humanités, 
STAPS, etc.) . en fonction des universités, des enseignements complémentaires peuvent 
être inclus (anglais, modules pour découvrir les métiers de la santé,   préparation aux 
épreuves permettant de candidater en filière santé).
Une mineure est à choisir en fonction de ses intérêts. Elle prépare à la poursuite en licence 
disciplinaire pour ceux qui valident leur année sans obtenir de place dans les filières santé 
après cette première tentative.
Le PASS ne peut pas être redoublé. Vous devez, si vous souhaitez poursuivre vers d’autres 
études supérieures, vous réorienter ou bénéficier des passerelles proposées par les éta-
blissements en S1 et S2 (dispositifs de réorientation).

Les « Licences Accès Santé » ou L.AS :
Les L.AS sont des parcours dans des mentions de licence (droit, biologie, économie-
gestion, maths, lettres, langues, philosophie, STAPS, humanités, sciences pour l’ingénieur…) 
qui comportent au moins 10 crédits ECTS dans le domaine de la santé apportant les 
connaissances nécessaires à la poursuite d’études en santé. Les unités d’enseignements 
supplémentaires forment la « mineure santé » et correspondent aux compétences nécessaires 
à l’entrée dans une filière MMOPK. La licence Sciences pour la santé avec option accès 
santé de l’UPEC propose une majorité de crédits ECTS dans le domaine de la santé (majeure 
santé) et des options (comptant pour 12 crédits ECTS) vers un domaine disciplinaire ou vers 
une formation paramédicale.
Après une première année L.AS, l’étudiant peut candidater dans une ou plusieurs des filières 
de santé : médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique, ou dans d’autres formations 
conduisant à des diplômes paramédicaux.
L’admission dans ces filières de santé passe par un processus de sélection qui prend en 
compte les notes obtenues dans la formation de licence, et le cas échéant, le résultat à des 
épreuves complémentaires.
Si l’étudiant ne fait pas le choix de poursuivre vers les filières de santé, ou s’il n’y est pas 
admis :
- il peut poursuivre dans la mention d’origine sans conserver l’option santé.  
- il peut poursuivre en licence option santé ou sciences de la santé et re-candidater en 
MMOPK en fin de L2 ou L3 .
L’accès aux études de santé peut se tenter une ou deux fois après avoir obtenu 60 ou au 
moins 120 ECTS de licence, respectivement. Renseignez-vous auprès de votre université.
S’il ne poursuit pas dans les filières médicales et paramédicales, il peut s’orienter vers des 
parcours proposés par les universités dans les formations de niveau licence (DUT, DEUST, 
Licence professionnelle, licence), en Master et cursus d’ingénieurs.

Comment choisir entre les deux voies ?
Les modalités pédagogiques des deux voies sont très différentes :
PASS est dans la continuité de la PACES avec des cours en amphithéâtre et des travaux 
dirigés ; l’évaluation comporte une part importante de QCM.
La voie L.AS est une licence en 3 ans. Elle est organisée en semestres et se compose d’Uni-
tés d’enseignement obligatoires, optionnelles ou libres, en ECTS.
La mineure mobilise des compétences numériques, un enseignement en e-learning accom-
pagné par l’équipe pédagogique et du tutorat, l’utilisation de ressources pédagogiques à 
distance, et d’outils d’autoévaluation.

ATTENDUS NATIONAUX PASS
La réussite dans ce parcours nécessite la maîtrise de connaissances et compétences acquises 
au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière universitaire ainsi qu’un 
engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.
Les candidats à l’inscription dans le parcours d’accès spécifique santé doivent :
> Disposer de très bonnes connaissances et compétences en Physique, Chimie, Sciences 
de la vie et de la terre, Mathématiques à la fin de la classe de terminale.
> Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comporte-
mentales.
Que le candidat choisisse une entrée en PASS ou en L.AS il doit : 
> Disposer de qualités d’empathie, de bienveillance et d’écoute, essentielles dans toutes les 
filières ouvrant aux métiers de Santé.
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une curiosité, d’une 
capacité à s’organiser et à mobiliser un nombre important de connaissances.

ATTENDUS L.AS
Il faut prendre en compte les attendus des mentions disciplinaires et les attendus locaux 
de chaque université. 
Seuls les attendus du PASS seront utilisés dans le traitement des candidatures du PASS et 
inversement seuls ceux de la L.AS seront pris en considération pour le traitement des  
candidatures de la L.AS.

Les deux principales voies d’accès aux filières de santé MMOP ( médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie)  : PASS et L.AS
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LIEUX 
D’ENSEIGNEMENT

PASS

SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES
POSSIBILITÉS DE RÉORIENTATION 

S1/S2Parcours accès spécifique santé Licences accès santé

UNIVERSITÉ DE PARIS
85 Boulevard Saint Germain
75006 Paris 

L.AS & PASS à l’Université 
de Paris :
https://u-paris.fr/las-pass-
nouvelles-voies-dadmission-
dans-les-etudes-de-sante/
Pour retrouver les formations 
sur le moteur de recherche 
Parcoursup, tapez “ université 
de paris licence option santé 
paris 6e ”
JPO 2021 de l’établissement - 
format distanciel : 
u-paris.fr/portes-ouvertes
Pôle de l’Orientation et de la 
Professionnalisation :
https://u-paris.fr/
orientation-et-insertion/ 

● Faculté de santé
https://u-paris.fr/
faculte-sante/
Pour les LAS, voir les 
fiches correspondants aux 
mentions de formation

Cette formation propose un enseignement 
partiellement à distance.
Les examens écrits et oraux se déroulent uniquement 
en présentiel.
Liste des mineures disciplinaires proposées (nombre 
de places) :
 - Biologie, Physique, Chimie (1260*)
 - Droit (160*)
 - Économie-gestion (80*)
 - Santé des populations (500*)
12 ECTS sont dédiés à la mineure disciplinaire
* donné à titre indicatif, peut évoluer en cas de 
modification par les établissements (capacité d’accueil 
2019-20) 

Les ressources pédagogiques associées à la mineure santé sont proposées exclusivement à 
distance, avec des temps d’échanges et de travail.
Des questionnaires d’autoévaluation accompagnent les étudiants dans leur progression.
Les examens écrits et oraux se déroulent uniquement en présentiel.

Liste des formations proposant les majeures disciplinaires (nombre de places) :

Université de Paris
 - Chimie (12*)
 - Droit (60*)
 - Économie-gestion (30*)
- Psychologie et Humanités (10*)
- Sciences Psychologiques (40*)
 - Sciences Biomédicales (60*)
 - Sciences du langage (10*)
 - Sciences sociales (25*)
 - STAPS (40*)
- Sciences Economiques (10*)
- Sciences de la Terre IPGP (10*)
 - Langues Étrangères Appliquées :
. Parcours Anglais-Espagnol (10*)
 Langues, Littératures et Civilisations Étrangères Régionales . Parcours Études Chinoises (10*)
. Parcours Études Coréennes (10*)
. Parcours Études Vietnamiennes (5*)
- Parcours Langues d’Afrique et Océan indien avec au choix : Malgache (10*), Swahili (10*), 
Wolof (10*)
 . Parcours Langues d’Asie avec au choix : Hindi (10*) ; Khmer (cambodgien) (10*)
. Parcours Langues d’Europe-Eurasie-Russie avec au choix : Albanais (10*), Grec moderne 
(10*), Polonais (10*), Roumain (10*), Arménien (10*), Turc (15*), Russe (10*)
. Langues du Moyen-Orient et du Maghreb (langues au choix : Arabe littéral (10*), Arabe 
maghrébin (10*), Hébreu moderne (15*)
*donné à titre indicatif, peut évoluer en cas de modification par les établissements (capacité 
d’accueil 2019-20)
Université partenaire :
Institut national des Langues et Civilisations Orientales (Inalco)

Dispositif de réorientation en fin de S1 (sur 
dossier) vers certaines licences, DUT et BTS
Passerelle à la fin du 2e semestre pour les 
candidatures en Licence 2 (les candidatures 
en L1 re-candidatent via Parcoursup)
Vers les licences de l’université de Paris en L2 
(après validation de l’année = 60 ECTS)

SORBONNE UNIVERSITÉ
FACULTÉ DE MÉDECINE
www.sorbonne-universite.fr
www.medecine.sorbonne-
universite.fr

Orientation et information
JPO thématique santé :
Samedi 6 février 2021 

● Faculté de médecine 
Site Pitié
91 et 105 bd de l’Hôpital
75013 Paris 

Spécificités pédagogiques
Il est proposé aux étudiants des :
- Cours en ligne en direct et en différé
- Powerpoint en ligne
- Polycopiés en ligne sur l’année entière
- ENT espace numérique de travail
- Forum questions-réponses
Deux PASS sont proposés pour 2021-2022:
- PASS-Sciences : Biologie, Chimie et Physique 
- PASS-lettres : Sciences du langage et humanités
12 ECTS sont dédiés à la mineure disciplinaire.

Liste des formations proposant les majeures disciplinaires (nombre de places) :
La Faculté de Sciences et de Ingénierie mettra en place 4 L.AS  :
- Portail Sciences de la nature, mineure santé ( 100 places)
- Portail Sciences de la matière, mineure Santé (25 places)
- Portail Sciences formelles, mineure Santé (15 places)
- Portail Sciences de l’ingénieur, mineure santé (10 places)

La faculté des Lettres mettra en place 8 L.AS :
- histoire (40)
- lettres édition médias audiovisuel (LEMA) (15)
- lettres Sciences du Langage (15)
- LLCER Anglais (15)
- LLCER Allemand (25)
- LLCER Espagnol (15)
- LLCER Italien (10)
- Philosophie (15)

Un dispositif de réorientation est mis à 
disposition :
- à la fin du 1er semestre pour tous les 
étudiants
- à la fin du 2e semestre pour les candidatures 
en L2 (les candidatures en L1 re-candidatent 
via Parcoursup).

http://u-paris.fr/portes-ouvertes
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
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S1/S2Parcours accès spécifique santé Licences accès santé

UNIVERSITÉ 
PARIS-SACLAY
www.universite-paris-saclay.
fr
www.medecine.universite-
paris-saclay.fr   
www.pharmacie.universite-
paris-saclay.fr   

Orientation et information
accueil.oip@universite-
paris-saclay.fr
JPO Samedi 6 février 2021

● Campus d’Orsay 
Rue du doyen A.Guinier 
91405 Orsay Cedex

● Campus de Châtenay-
Malabry
5, av. J.-B. Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex

- ENT espace numérique de travail (mise en ligne de 
diaporama, vidéo de cours, etc.)
- Vidéos et support de cours en ligne, polycopiés de TD 
toute l’année
- Tutorat : pré-rentrée, concours blancs toute l’année
Enseignements santé : 45 ECTS
Enseignements transverses (anglais, projet 
professionnel) : 5 ECTS
Mineure disciplinaire : 10 ECTS
6 mineures disciplinaires :
- droit* (30 places)
- économie-Gestion* (30 places)
- sciences fondamentales (maths, physique, 
informatique) pour la biologie et la chimie (385 places)
- STAPS** (35 places)
- psychologie** (35 places)
- santé et société ** (35 places)
* Mineure disciplinaire enseignée en distanciel
** Mineure disciplinaire enseignée en distanciel par 
l’Université de Nanterre

Licences Accès Santé accessibles en L1 :
- Portail Biologie-Chimie-Sciences de la Terre - option santé (30 places)
- Portail Physique-Chimie-Sciences de la Terre - option santé (30 places)
- Portail Maths-Physique - option santé (15 places)
- Portail Maths-Informatique - option santé (15 places)
- Licence double-diplôme Droit, Sciences et Innovation - option santé (25 places)
- Licence STAPS - option santé* (35 places)
- Licence Psychologie - option santé* (35 places)
- Licence Santé et Société - option santé* (35 places)
L’option santé de toutes les LAS est enseignée en distanciel par l’Université Paris-Saclay.
* Licences Accès Santé dispensées par et sur le campus de l’Université de Nanterre
Les étudiants ayant validé leurs 60 ECTS de PASS et qui n’auront pas été pris en 2e année 
d’études de santé pourront continuer leur parcours à l’Université Paris-Saclay en 2e année de 
Licence Accès Santé :
- LAS Sciences de la Vie
- LAS Chimie
- LAS Droit parcours aménagé L1+L2 en 1 an
- LAS Eco-Gestion parcours aménagé L1+L2 en 1 an

Réorientation en fin de S1 (sur dossier) : 
- vers une L1 par les portails sciences 
- DUT Mesures Physiques
- DUT Génie Electrique et Informatique 
Industrielle
Réorientation en fin de S2 (après validation 
des 60 ECTS) :
- Licence de Droit ou Eco-Gestion en parcours 
aménagé L1+L2 en 1 an
- Licence 2 de Sciences de la vie ou Chimie
- DEUST biotechnologies
- DUT chimie ou informatique (accès possible 
en année spéciale sous conditions), DUT 
mesures physiques 
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LIEUX 

D’ENSEIGNEMENT
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SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES
POSSIBILITÉS DE RÉORIENTATION 

S1/S2Parcours accès spécifique santé Licences accès santé

UNIVERSITÉ PARIS-EST 
CRÉTEIL VAL-DE-MARNE 
(UPEC)
www.u-pec.fr
http://sante.u-pec.fr

Page licence santé
https://sante.u-pec.
fr/formations/etudes-
medicales/licence-sante

Département paramédical
http://sante.u-pec.fr/
paramedical/ 

Orientation et information
orientation@u-pec.fr 
Tel. : 01 41 78 47 96

Cordée Destination  Santé
https://www.cordees-
reussite-sante.fr/
JPO thématique santé 
samedi 30 janvier 2021
http://portesouvertes.u-
pec.fr

Autres Actions orientations 
http://www.u-pec.fr/
formation/orientation-et-
insertion-professionnelle 
Pour retrouver les formations 
sur le moteur de recherche 
Parcoursup, tapez :
“ Licence option santé 
UPEC ”

Faculté de Santé

● Site Créteil
8, rue du Général Sarrail
94000 Créteil 

● Site Torcy
L1 Sciences de la Santé
(110 étudiants)
2, av. Salvador Allende
77200 Torcy

● Site de Sénart
L1 Sciences pour la Santé
(110 étudiants)
36-37 rue Georges 
Charpak
77567 Lieusaint

● Site Melun
L1 Sciences pour la Santé 
Tour Galliéni
49-51, avenue Thiers 
77 000 Melun 
(face à la gare)

LAS Sciences pour la santé option santé
Licence en 3 ans permettant un accès aux études médicales après avoir validé 60 ECTS.
La Licence Accès Santé Sciences pour la Santé - option
Santé s’inscrit dans le cadre de la réforme des études médicales en France qui a pour but de 
diversifier les profils des étudiant·es s’engageant dans des études de santé. Elle prend place 
au sein de l’axe de développement interdisciplinaire « Santé, Société, Environnement » du 
projet stratégique de l’UPEC.
Outre l’accès aux filières médicales, elle propose une ouverture au champ plus large de la 
santé, dans ses aspects non seulement biologiques, mais aussi psychologiques et sociaux. 
Elle offre ainsi une formation solide et d’excellence dans les domaines de la biomédecine, de 
même qu’en sciences humaines et sociales en santé. Pour cela, elle s’appuie aussi bien sur 
les enseignant·es de la Faculté de Santé, que sur les enseignant·es des autres composantes 
de l’université, en sciences fondamentales et appliquées et en sciences humaines et sociales.

La Licence Santé a pour objectifs de :
- permettre l’accès, en 1, 2 voire 3 ans, à l’une des 4 filières des études médicales : 
Médecine, Maïeutique, Odontologie et Pharmacie ;
- ouvrir à des formations paramédicales ou métiers de la rééducation (IFSI, IFMEM, 
Ergothérapie, Kinésithérapie) ;
- préparer une poursuite d’études vers les Masters Santé.
Des parcours de licence pourront également être proposés en management des données de 
santé (bio-informatique, données génomiques…), dans le domaine des métiers de la santé 
en lien avec l’environnement et la vulnérabilité, dans celui de la prévention et de la promotion 
de la santé, ou encore sur les thérapeutiques en santé.
La licence permet également des réorientations à l’issue de la première année sur des L2 
de licences disciplinaires au sein de l’UPEC (hors Faculté de santé) grâce à des passerelles 
aménagées sous forme d’options disciplinaires en sciences de la nature (biologie, physique, 
chimie…), mathématiques, STAPS, ou sciences humaines et sociales (philosophie, lettres, 
géographie, droit, sciences économiques et de gestion, sciences politiques…).
Des voies d’accès à l’Ecole Publique d’Ingénieurs de la Santé et du Numérique (EPISEN), 
interne à l’UPEC, seront également proposées, en particulier dans les départements Génie 
Biomédical et Santé, et Informatique et Santé.
Dispositifs pédagogiques :
- Projet personnel et professionnel
- Enseignements en présentiel
- Une partie des enseignements en e.learning  : campus numérique de la faculté : cristolink
- Regroupements
- Tutorat

L’UPEC propose également des LAS option santé en :
- Lettres Modernes
- Géographie et aménagement
- Philosophie
- STAPS
- Droit
- Economie gestion
- Science politique
- AEI (Administration et Echanges internationaux)
- Mathématiques 
- sciences pour l’ingénieur
- SVT
Voir fiches correspondantes pour chaque L.AS.

Ensemble des formations de l’UPEC  
S1 : dossier de réorientation interne en ligne 
(décembre e-candidat)
S2 : réorientation via  Parcoursup
Passerelle avec les formations de  
manipulateur d’électroradiologie médicale 
- Institut de formation de manipulateurs en 
électroradiologie médicale IFMEM 
- Hôpital de la Salpêtrière qui prépare au 
diplôme d’Etat de manipulateur
- Lycée Saint- Exupéry de Créteil qui prépare 
au diplôme de technicien supérieur en 
imagerie médicale et radiologie thérapeutique 
(DTS) 
DEUST 
Bureautique et informatique (Faculté de LLSH)
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UNIVERSITÉS
LIEUX 

D’ENSEIGNEMENT
PASS

SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES
POSSIBILITÉS DE RÉORIENTATION 

S1/S2Parcours accès spécifique santé Licences accès santé

UNIVERSITÉ SORBONNE 
PARIS NORD
www.univ-paris13.fr
smbh.univ-paris13.fr

Orientation et information
orientationbobigny.voie@
univ-paris13.fr 
JPO thématique santé :
Samedi 6 mars 2021 
(Campus de Bobigny)
Pour retrouver les formations 
sur le moteur de recherche 
Parcoursup, tapez “Licence 
option santé villetaneuse” 
et “Licence option santé 
Bobigny”

● Faculté de médecine 
Campus de Bobigny
UFR SMBH
74, rue Marcel Cachin 
93017 Bobigny Cedex

En PASS, la majeure santé représente 2/3 (40 ECTS) 
des enseignements (dont la moitié en e-learning) 
et la mineure disciplinaire 1/3 (20 ECTS) des 
enseignements.

Liste des formations proposant les mineures 
disciplinaires (nombre de places) :

● Université Sorbonne Paris Nord
- Licence sciences pour la santé
- Sciences de la vie (60*)
- Sciences sanitaires et sociales (60*)
- STAPS (20*)
- Physique, chimie (15*)
- Droit (54*)
- Economie et gestion (30*)
50% d’accès en MMOP

Universités partenaires :

● Université Paris 8
- Sciences du langage (10*)
- Lettres (10*)
- Economie et gestion (20*)

● Cergy Paris Université
- Physique, Chimie (30*)
- Sciences de la vie (30*)
Contenu pédagogique:
- Unité d’enseignement de la majeure santé : biologie, 
sciences humaines et sociales, anatomie, génétique, 
nutrition, pharmacologie, biophysique, biostatistiques, 
chimie, anglais…
- Unité d’enseignements des mineures disciplinaires : 
se référer aux sites des formations apparentées.
* donné à titre indicatif, peut évoluer en cas de 
modification par les établissements

En L.AS, la majeure disciplinaire représente 2/3 (40 ECTS) des enseignements et la mineure 
santé 1/3 (20 ECTS) des enseignements (en e-learning).
Liste des formations proposant les majeures disciplinaires (nombre de places) :

● Université Sorbonne Paris Nord
- Sciences de la vie (25*)
- Sciences sanitaires et sociales (30*)
- STAPS (15*)
- Physique, chimie (15*)
- Droit (28*)
- Economie et gestion (30*)
50% d’accès en MMOP
Universités partenaires :

● Université Paris 8
- Sciences du langage (5*)
- Lettres (5*)
- Economie et gestion (15*)

● Cergy Paris Université
- Portail biologie et ingénierie - option santé (15*)
- Portail PC STI - Option santé (10*)
Contenu pédagogique:
- Unité d’enseignement de la mineure santé : biologie, sciences humaines et sociales, 
anatomie, biophysique, biostatistiques, pharmacologie, anglais.
- Unité d’enseignements des majeures disciplinaires : se référer aux sites des formations 
apparentées.
* donné à titre indicatif, peut évoluer en cas de modification par les établissements

Un dispositif de réorientation au sein de 
l’Université Sorbonne Paris Nord sera proposé 
à la fin du S1.
Un guide de réorientation sera disponible 
pour les étudiants pour les aider dans leurs 
démarches.
Pour la réorientation à la fin du 2e semestre, 
les candidatures se feront sur parcoursup pour 
les formations de l’Université Sorbonne Paris 
Nord (Licence (L1), DUT, DEUST,...) 
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S1/S2Parcours accès spécifique santé Licences accès santé

UNIVERSITÉ VERSAILLES-
SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES (UVSQ) 
www.uvsq.fr

Orientation et information
oip.defip@uvsq.fr
JPO thématique santé :
Mercredi 3 février 2021 

● UFR Simone Veil - 
Santé
2, av. de la source de la 
Bièvre
78180 Montigny-Le-
Bretonneux

- Dispositif de pédagogie inversée : cours en ligne 
(présentations des PowerPoint commentées) 
suivis de séminaires de questions-réponses, 
d’approfondissement et d’exercices.
- Tutorat renforcé : organisation par le tutorat d’une 
pré-rentrée, suivi de l’étudiant tout au long de l’année 
universitaire : parrainage, examens blancs.
- lENT espace numérique de travail (informations 
scolarité) et plateforme SIDES (dématérialisation des 
cours) :
- Options disciplinaires au choix :  
- sciences pour la santé (rééducation et réadaptation) 
: 300 places
- biologie-informatique ou chimie-biologie ou 
mathématiques-physique-chimie ou mathématiques-
informatique (120 places)
- droit (180 places)
Enseignements « santé » (30 ECTS), Enseignements 
disciplinaires hors « santé »(option disciplinaire au 
choix) (10 ECTS)
Anglais (2 ECTS)
Modules de découverte des métiers de la santé, 
préparation aux épreuves orales Rentrée 2020
Inscrits en PASS : 600

Licences Accès Santé accessibles en L1 :
- Portail Chimie - Biologie  option santé
- Portail Mathématiques-Physique-Chimie- option santé
- Portail Mathématiques-Informatique – option santé
- Portail Biologie - Informatique - option santé 
- Licence Droit- option santé
- Licence Science Politique - option santé
- Licence Administration Economique et Sociale - option santé (Ecole universitaire de 1er 
cycle – Campus de Guyancourt, Université Paris Saclay)
- Licence Gestion - option santé
- Licence Histoire - option santé
- Cycle Préparatoire Intégré (ISTY) - option santé
Enseignements liés à l’option « santé » (10 ECTS) 

Ensemble des formations de l’UVSQ  
S1 : dossier de réorientation interne en ligne 
S2 : réorientation via  Parcoursup

UNIVERSITÉ  
GUSTAVE EIFFEL  
(EX-UPEM)
https://www.univ-gustave-
eiffel.fr

Orientation et information
sio@u-pem.fr   
JPO virtuelle
le 6 février 2021

● UFR STAPS
Bâtiment Copernic
5 Boulevard Descartes
77420 Champs Sur 
Marne
UFR Mathématiques 
Bâtiment Copernic
5 Boulevard Descartes
77420 Champs Sur 
Marne

Non 2 Licence Accès Santé (LAS)
- STAPS (25 places) 12 ECTS
- Mathématiques (20 places) sous réserve d’ouverture
- Informatique (20 places) sous réserve d’ouverture
Ces formations proposent un enseignement partiellement en e-learning . 
Une partie des cours pourra être proposée et évaluée à distance

Université Partenaire mineure santé  :  
● UPEC

Ensemble des formations de l’Université 
Gustave Eiffel (ex-UPEM)
S1 : dossier de réorientation en interne
S2 : réorientation via Parcoursup
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S1/S2Parcours accès spécifique santé Licences accès santé

UNIVERSITÉ 
PARIS NANTERRE
https://www.parisnanterre.
fr
JPO : dates à consulter 
prochainement sur le site
suio.parisnanterre.fr 

Lieu d’enseignement :
Campus de Nanterre, 
bâtiment Zazzo
Site UFR SPSE :
http://ufr-spse.
parisnanterre.fr
Site du département :
https://sante-societe.
parisnanterre.fr/  (en 
construction disponible 
janvier)

Licences L.AS
L’Université Paris Nanterre, à travers une convention 
de partenariat, participe au PASS de l’Université Paris 
Saclay (voir la présentation de cette université).
Dans le cadre du PASS de l’Université Paris Saclay, les 
étudiants pourront choisir non seulement des mineures 
de l’Université Paris Saclay, mais aussi l’une des 3 
mineures proposées par l’Université Paris Nanterre, 
suivies à distance : 
- psychologie 
- STAPS 
- santé et société 
Pour chacune de ces 3 mineures, la capacité d’accueil 
à l’Université Paris Nanterre est de 35 places.
Pour basculer dans la 2e année de Licence 
correspondant à la mineure choisie à l’Université Paris 
Nanterre, il faut valider simultanément :
- la majeure Santé de l’Université Paris Saclay (50 
ECTS)
- la mineure de l’Université Paris Nanterre (10 ECTS).
SPÉCIFICITÉS

 

Licence Santé et société  (parcours général)
L’objectif
Les métiers de la santé sont extrêmement variés, et les 
« études de santé » dispensées dans les facultés de 
médecine ne préparent qu’à une partie de ces métiers 
(médecin, sage-femme, dentiste, pharmacien...).
La Licence Santé et société est une nouvelle formation 
pluridisciplinaire unique en Ile-de-France destinée 
à former aux enjeux de la santé en croisant les 
disciplines et les compétences au sein de sciences 
humaines et sociales.
Tronc commun en L1 et L2 reposant sur différentes 
disciplines : la psychologie, les activités physiques 
adaptées et santé (APAS), les sciences du langage 
et dysfonctionnements langagiers, les sciences de 
l’éducation, la géographie de la santé, la sociologie 
de santé, la démographie, l’anthropologie, l’éthique, 
l’économie de la santé, le droit de la santé et de la 
protection sociale, le droit des personnes vulnérables, 
le handicap...

L’Université Paris Nanterre met en œuvre 3 Licences Accès Santé, qui reposent sur 
un couplage entre une Licence dispensée en présentiel à Nanterre (60 ECTS) et une 
mineure Santé dispensée à distance par l’Université Paris Saclay (10 ECTS) :
- Licence de Psychologie + mineure Santé
- Licence STAPS + mineure Santé
- Licence Santé et société (nouvelle formation pluridisciplinaire unique en Ile-de-France) + 
mineure Santé
Chacune de ces licences propose une capacité d’accueil de 35 places.
Ce partenariat entre les deux universités permet de concilier une Licence et la préparation 
d’une option Santé, et s’adresse donc aux candidat.e.s doté.e.s des capacités de travail 
nécessaires pour réussir la première année de licence ainsi que la mineure santé.
Cette double réussite est la condition nécessaire pour passer les épreuves d’admission aux 
formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique de l’Université 
Paris Saclay. En cas d’échec dans ce processus de sélection, ou de renoncement au projet 
d’orientation vers les études de santé, les étudiant.e.s pourront poursuivre leur cursus de 
licence à l’Université Paris Nanterre.

PÉDAGOGIQUES

En L3 :  
parcours de spécialisation, en vue d’une insertion professionnelle immédiate ou de 
poursuites d’études en Master, avec 3 options principales :
1- Gestion des organisations sanitaires et sociales (permettant des poursuites d’études en 
master ou la préparation de concours, après la Licence : Concours de directeur d’hôpital, 
de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, d’attaché d’administration 
hospitalière, d’inspecteur de l’action sanitaire et sociale...)
2-Territoires, ville, santé (option permettant des poursuites d’études en master autour des 
enjeux territoriaux de la santé et du déploiement des politiques de santé : géographie de la 
santé, démographie, éducation à la santé, prévention...)
3- Éducation, accompagnement et soins (visant soit : 1/une insertion professionnelle à 
bac+3 pour des personnes intervenant dans le cadre de soins, d’éducation aux soins, 
d’accompagnement de personnes soignées et de leurs proches ou de jeunes suivant des 
parcours de soin sensible. Il s’agit de proposer une formation permettant de comprendre les 
enjeux de la fonction de soignant.e et d’aider les personnels de santé et les personnes en 
situation de détresse somatique ou psychologique à gérer les situations difficiles auxquelles 
elles sont soumises. 2/ une insertion dans un master de sciences de l’éducation ou de 
psychologie (sans l’obtention du titre de psychologue qui est réservé aux étudiants titulaires 
d’une licence de psychologie).

En cas d’échec dans le processus de 
sélection à l’issue d’une année de LAS, ou 
de renoncement au projet d’orientation vers 
les études de santé, les étudiant.e.s pourront 
poursuivre leur cursus de licence à l’Université 
Paris Nanterre.

https://suio.parisnanterre.fr/
https://sante-societe.parisnanterre.fr/
https://sante-societe.parisnanterre.fr/
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CY CERGY PARIS 
UNIVERSITÉ
www.cyu.fr 

Information-orientation 
Direction orientation et 
insertion professionnelle
Site des Chênes 
Tour des Chênes 
33, bd du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex 
Tél. : 01 34 25 63 22 
doip@ml.u-cergy.fr
doip@ml.u-cergy.fr
JPO  samedi 6 février 2021

● Site de Neuville-sur 
Oise
5 Mail Gay Lussac 95000 
Neuville-sur-Oise

Partenariat avec le PASS de  
l’université Sorbonne Paris Nord

LAS majeures disciplinaires 
- Portail BI Biologie et Ingénierie (15)
Les étudiants inscrits en IA à CY suivront aux deux semestres : Mathématiques (S1 et S2), 
Physique (S1), Chimie (S1), Informatique (S2), Biologie (S1 et S2).
Puis les étudiants prennent la mineure santé (S1 et S2).
- Portail PCSTI Physique Chimie Sciences de la Terre et Ingénierie (10)
Les étudiants inscrits en IA à CY suivront aux deux semestres : mathématiques, physique, 
chimie.
Puis les étudiants prennent la mineure santé.
Université Partenaire mineure santé :  
Sorbonne Paris Nord (en distanciel)

Les étudiants qui sont inscrits en IA à CY et, 
qui suivent la mineure santé peuvent postuler 
dans une UFR de santé s’ils valident leur 1re 
année.
S’ils ne sont pas acceptés dans les études de 
santé, ils peuvent continuer en L2 dans leur 
portail (BI ou PCSTI). 

INSTITUT NATIONAL 
DES LANGUES ET 
CIVILISATIONS 
ORIENTALES (INALCO)
www.inalco.fr

Orientation et information
sio-ip@inalco.fr
JPO samedi 30 janvier 2021

● Pôle des Langues et 
Civilisations
65, rue des Grands 
Moulins
75013 Paris

Non En L.AS, la majeure disciplinaire représente 60 ects et la mineure santé formation en ligne 12 
ECTS.

Liste des formations proposant les majeures disciplinaires (nombre de places) :
Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales, avec une langue au choix parmi les 
15 langues ci-dessous :
- Langues d’Afrique et Océan indien : Malgache (10*), Swahili (10*), Wolof (10*)
- Langues d’Asie : Hindi (10*), Khmer (Cambodgien) (10*)
- Langues d’Europe-Eurasie-Russie : Albanais (10*), Grec moderne (10*), Polonais (10*), 
Roumain (10*),   
  Arménien (10*), Turc (15*), Russe (10*)
- Langues du Moyen-Orient et du Maghreb :  
Arabe littéral (10*),  Arabe maghrébin (10*), Hébreu moderne (15*)
* donné à titre indicatif, peut évoluer en cas de modification par les établissements
Université partenaire mineure santé : 
Université de Paris

Si finalement, l’étudiant ne fait pas le choix de 
poursuivre vers les filières de santé ou s’il n’y 
est pas admis, il peut bien sûr poursuivre en 
licence jusqu’à l’obtention de la licence LLCER 
de la langue suivie.

mailto:doip@ml.u-cergy.fr
mailto:doip@ml.u-cergy.fr
mailto:sio-ip@inalco.fr
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UNIVERSITÉ DE PARIS
FACULTÉ DE SANTÉ
https://u-paris.fr/faculte-
sante/

Orientation et information
Pôle de l’Orientation et de la 
Professionnalisation 
oreo@u-paris.fr
JPO thématique santé :
u-paris.fr/portes-ouvertes 
Samedi 6 février  2021
L.AS & PASS à l’Université de 
Paris :
https://u-paris.fr/las-pass-
nouvelles-voies-dadmission-
dans-les-etudes-de-sante
Pour retrouver les formations 
sur le moteur de recherche 
Parcoursup, tapez “ université 
de paris licence option santé 
paris 6e ”

● Faculté de médecine Paris 
Centre
15, rue de l’École de médecine
75006 Paris
Cochin/Necker/Broussais/ 
Hôpital européen Georges 
Pompidou (Paris 75)

● UFR Médecine Paris Nord
10 avenue de Verdun
75010 Paris
Lariboisière / St-Louis / F.  Widal 
/ Bichat / Robert Debré (Paris 
75) / Beaujon (Clichy 92) / Louis 
Mourier (Colombes 92)

● Université de Paris
Filière accessible en choisissant : 

PASS 
 - Biologie, Physique, Chimie
 - Droit
 - Économie-gestion
 - Santé des populations

L.AS 
 - Chimie
 - Droit
 - Économie-gestion
 - Langues Étrangères Appliquées 
Parcours Anglais-Espagnol
 - Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères 
Régionales 
Parcours Études  Chinoises 
Parcours Études  Coréennes 
Parcours Études  Vietnamiennes
 - Psychologie 
Parcours Psychologie et 
Humanités 
Parcours Sciences Psychologiques
 - Sciences Biomédicales
 - Sciences du langage
 - Sciences sociales
 - STAPS

Universités partenaires
● Institut national des Langues et 
Civilisations Orientales (Inalco)
L.AS - toutes majeures 
disciplinaires

● École de sages-femmes 
Baudelocque
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul  
82, av. Denfert Rochereau 
75014 Paris

● École de sages-femmes  
de l’hôpital Foch
40, rue Worth 
92151 Suresnes
● Département de Maïeutique 
de l’Université Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines 
2, av. de la Source de la Bièvre 
78180 Montigny-le-Bretonneux

● Université de Paris
Filière accessible en 
choisissant :

PASS 
 - Biologie, Physique, Chimie
 - Droit
 - Économie-gestion
 - Santé des populations

L.AS 
 - Chimie
 - Droit
 - Économie-gestion
 - Psychologie 
Parcours Psychologie et 
Humanités 
Parcours Sciences 
Psychologiques
 - Sciences Biomédicales
 - Sciences du langage
 - Sciences sociales
 - STAPS

● UFR Odontologie 
Montrouge
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

● UFR Odontologie 
Garancière
5, rue Garancière 
75006 Paris

● Université de Paris
Filière accessible en 
choisissant :PASS 
 - Biologie, Physique, 
Chimie
 - Droit
 - Économie-gestion
 - Santé des populations

L.AS 
 - Chimie
 - Droit
 - Économie-gestion
 - Psychologie 
Parcours Psychologie et 
Humanités 
Parcours Sciences 
Psychologiques
 - Sciences Biomédicales
 - Sciences du langage
 - Sciences sociales
 - STAPS

● UFR de Pharmacie
4, av. de l’Observatoire
75006 Paris 

● Université de Paris
Filière accessible en 
choisissant :

PASS 
 - Biologie, Physique, Chimie
 - Droit
 - Économie-gestion
 - Santé des populations

L.AS 
 - Chimie
 - Droit
 - Économie-gestion
 - Langues Étrangères 
Appliquées 
Parcours Anglais-Espagnol
 - Langues, Littératures et 
Civilisations Étrangères 
Régionales 
Parcours Études  Chinoises 
Parcours Études  Coréennes 
Parcours Études  Vietnamiennes
 - Psychologie 
Parcours Psychologie et 
Humanités 
Parcours Sciences 
Psychologiques
 - Sciences Biomédicales
 - Sciences du langage
 - Sciences sociales
 - STAPS
Universités partenaires

● Institut national des 
Langues et Civilisations 
Orientales (Inalco)
L.AS - toutes majeures 
disciplinaires

● École de kinésithérapie  
(ADERF Paris 12) 

● IFMK Ecole d’ASSAS 
Paris 15 

● IFMK EFOM
Paris 15 
groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière 
Paris 13
Université de Paris
Filière accessible en 
choisissant :

PASS 
 - Biologie, Physique, 
Chimie
 - Droit
 - Économie-gestion
 - Santé des populations

L.AS 
 - Chimie
 - Sciences Biomédicales
 - STAPS

● Centre Européen 
d’Enseignement en 
Rééducation et Réadaptation 
Fonctionnelle (CEERRF)
93 Saint-Denis

● Institut de formation 
en pédicurie podologie 
de l’Association pour la 
Formation, la Recherche et 
l’Evaluation en Podologie 
(l’AFREP)

● Institut de formation en 
pédicurie podologie de la 
fondation EFOM Boris Dolto

●  Institut de formation en 
ergothérapie de l’université 
Paris Est Créteil Val-de-Marne

L’admission aux filières de santé 
passe par un processus de 
sélection qui prend en compte 
les notes obtenues dans la 
formation de licence, et le 
cas échéant, le résultat à des 
épreuves orales spécifiques
Si finalement, l’étudiant ne fait 
pas le choix de poursuivre vers 
les filières de santé ou s’il n’y 
est pas admis, il peut bien sûr 
poursuivre en licence jusqu’à 
son obtention
L2 disciplinaire après une 
première année PASS dans 
les mentions suivantes : Droit, 
Économie-Gestion, Sciences 
interdisciplinaires appliquées 
à la santé, Sciences de la Vie, 
Chimie, Sciences Biomédicales, 
Physique parcours Medphy, 
STAPS
L2 disciplinaire après une 
première année  LAS  validée 
dans la même mention ou le 
même parcours

Santé : PASS et LAS (1re année de 1er cycle) www.parcoursup.fr
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SORBONNE UNIVERSITÉ
FACULTÉ DE MÉDECINE
www.sorbonne-universite.fr
www.medecine.sorbonne-
universite.fr
JPO samedi 6 février 2021

Pour la filière médecine, les cours 
auront lieu sur le site de Pitié 
(75013) et le site Saint-Antoine 
(75012). Les hôpitaux :
Saint-Antoine / Pitié-Salpêtrière / 
Tenon /Trousseau / Charles Foix / 
Jean Rostand / Rothschild / Les 
Quinze-vingts 

Filière accessible en 
choisissant :

PASS
- Sciences : Biologie, Physique, 
Chimie
- Lettres : Sciences du langage et 
humanités

L.AS 
- Portail Sciences de la nature, 
mineure Santé 
- Portail Sciences de la matière, 
mineure Santé 
- Portail Sciences formelles, 
mineure Santé 
- Portail Sciences de l’ingénieur, 
mineure Santé 
- Histoire 
- Lettres Médias Audiovisuel 
(LEMA) 
- Lettres Sciences du Langage 
- LLCER Anglais 
- LLCER Allemand 
- LLCER Espagnol 
- LLCER Italien 
- Philosophie

● École de sages-femmes  
de l’hôpital St-Antoine
184, rue du faubourg-St-
Antoine
75012 Paris

Filière accessible en 
choisissant :

PASS
- Sciences : Biologie, Physique, 
Chimie
- Lettres : Sciences du langage 
et humanités

L.AS
Portail Sciences de la nature, 
mineure Santé 
- Portail Sciences de la matière, 
mineure Santé 
- Portail Sciences formelles, 
mineure Santé 
- Portail Sciences de l’ingénieur, 
mineure Santé 
- Histoire 
- Lettres Médias Audiovisuel 
(LEMA) 
- Lettres Sciences du Langage 
- LLCER Anglais 
- LLCER Allemand 
- LLCER Espagnol 
- LLCER Italien 
- Philosophie 

● Faculté d'odontologie  
université de Paris
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge
Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière 
75006 Paris

Filière accessible en 
choisissant :

PASS
- Sciences : Biologie, 
Physique, Chimie
- Lettres : Sciences du 
langage et humanités

L.AS
Portail Sciences de la 
nature, mineure Santé 
- Portail Sciences de la 
matière, mineure Santé 
- Portail Sciences 
formelles, mineure Santé 
- Portail Sciences de 
l’ingénieur, mineure Santé

● Faculté de pharmacie  
de Châtenay-Malabry
5, av. J-B Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex
Filière accessible en 
choisissant :

PASS
- Sciences : Biologie, Physique, 
Chimie
- Lettres : Sciences du langage 
et humanités

L.AS : à partir de la 2e année 
de la L.AS
Portail Sciences de la nature, 
mineure santé 
- Portail Sciences de la matière, 
mineure Santé 
- Portail Sciences formelles, 
mineure Santé 
- Portail Sciences de l’ingénieur, 
mineure santé

● École de kinésithérapie 
- Convention ADERF (Paris 
12)

● Institut de formation en 
masso-kinésithérapie du 
groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière

● École DANHIER de 
formation en masso-
kinésithérapie

Filière accessible en 
choisissant :

PASS
- Sciences : Biologie, 
Physique, Chimie
- Lettres : Sciences du 
langage et humanités

L.AS 
Portail Sciences de la 
nature, mineure Santé 
- Portail Sciences de la 
matière, mineure Santé 
- Portail Sciences 
formelles, mineure Santé 
- Portail Sciences de 
l’ingénieur, mineure Santé 
- Histoire 
- Lettres Médias 
Audiovisuel(LEMA) 
- Lettres Sciences du 
Langage 
- LLCER Anglais 
- LLCER Allemand 
- LLCER Espagnol 
- LLCER Italien 
- Philosophie

● Ergothérapie à l’ADERE 
(Paris 20) 

● Pédicurie-podologie, École 
DAHNIER

● École d’ingénieurs Polytech 
Sorbonne 

Santé : PASS et LAS (1re année de 1er cycle) www.parcoursup.fr
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UNIVERSITE PARIS SACLAY
www.universite-paris-saclay.fr
www.medecine.universite-
paris-saclay.fr
www.pharmacie.universite-
paris-saclay.fr
Samedi 6 février 2021

● UFR de médecine
63 rue Gabriel Péri
94276 Le Kremlin-Bicêtre
Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre 92) / 
Antoine Béclère (Clamart 92) / 
Paul Brousse (Villejuif 94)

Accessible à partir des 
formations suivantes :

● Université Paris-Saclay
- PASS toutes mineures
- LAS Portail Biologie-Chimie-
Sciences de la Terre
- LAS Portail Physique-Chimie-
Sciences de la Terre
- LAS Portail Maths-Physique
- LAS Portail Maths-Informatique
- LAS Droit Sciences et Innovation

● Université Nanterre
- LAS STAPS
- LAS Psychologie
- LAS Santé et société

● École de sages-femmes  
de l’hôpital Foch
40, rue Worth 
92151 Suresnes
Accessible à partir des 
formations suivantes :

● Université Paris-Saclay
- PASS toutes mineures
LAS Portail Biologie-Chimie-
Sciences de la Terre
- LAS Droit Sciences et 
Innovation

● Université Nanterre
- LAS STAPS
- LAS Psychologie
- LAS Santé et société

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge
Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière
75005 Paris

Accessible à partir des 
formations suivantes :

● Université Paris-Saclay
- PASS toutes mineures
LAS Portail Biologie-
Chimie-Sciences de la Terre
- LAS Portail Physique-
Chimie-Sciences de la Terre
- LAS Portail Maths-
Physique
- LAS Portail Maths-
Informatique
- LAS Droit Sciences et 
Innovation

● Université Nanterre
- LAS STAPS
- LAS Psychologie
- LAS Santé et société

● Faculté de pharmacie  
de Châtenay-Malabry
5, av. J-B-Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex

Accessible à partir des 
formations suivantes :

● Université Paris-Saclay
- PASS toutes mineures
LAS Portail Biologie-Chimie-
Sciences de la Terre
- LAS Portail Physique-Chimie-
Sciences de la Terre
- LAS Portail Maths-Physique
- LAS Portail Maths-
Informatique
- LAS Droit Sciences et 
Innovation

● Université Nanterre
- LAS STAPS
- LAS Psychologie
- LAS Santé et société

École nationale de 
kinésithérapie et de 
rééducation (Saint-Maurice 
94) 
Instituts de formation en 
masso-kinésithérapie 
(IFKM)

● IFMK EFOM Boris Dolto 
118 bis, rue de Javel - 
75015 PARIS     
 
IFMK ASSAS 
56, rue de l’Eglise - 75015 
PARIS    

● IFMK SAINT MICHEL 
68, rue du commerce - 
75015 PARIS   

● IFMK  CEERRF 
36, rue Pinel - 93200 
SAINT DENIS  
Accessible à partir des 
formations suivantes :

● Université Paris-Saclay
- PASS toutes mineures

● École d’ingénieurs Polytech 
Paris-Saclay 
Maison de l’ingénieur - Bât. 
620 
Université Paris-Saclay 
91405 Orsay : 24 places

Accessible à partir des 
formations suivantes :

● Université Paris-Saclay
- PASS toutes mineures

Santé : PASS et LAS (1re année de 1er cycle) www.parcoursup.fr
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UNIVERSITÉ PARIS-EST 
CRÉTEIL VAL-DE-MARNE 
(UPEC)
www.u-pec.fr
http://sante..u-pec.fr

Page licence santé
http://sante.u-pec.fr/
formations/etudes-medicales/
la-licence-sante-922030.
kjsp?RH=MED-FR

Département paramédical
http://sante.u-pec.fr/
paramedical 

Orientation et information
orientation@u-pec.fr 

Cordée Destination  Santé
https://www.cordees-reussite-
sante.fr
JPO thématique santé : samedi 7 
mars 2020
http://portesouvertes.u-pec.fr

Autres Actions orientations 
http://www.u-pec.fr/
formation/orientation-et-
insertion-professionnelle 

● Henri Mondor (Créteil 94)

● Albert Chenevier (Créteil 94)

● Émile Roux (Limeil- Brévannes 
94) 

● CHIC (Créteil 94)

● CHIV  (Villeneuve-St-Georges 
94)

● Saint-Camille (Bry-sur-Marne 
94) 

● Hôpital Begin (Saint-Mandé 
94)  

● Hôpital Esquirol (Saint 
Maurice)

Filière à choisir :

● UPEC : LASS
- Sciences de la Santé 
- Lettres Modernes 
- Géographie et aménagement 
- Philosophie 
- STAPS 
- Science politique parcours 
science politique
- Droit - Droit et santé 
- Economie gestion
- Economie et management de 
la santé 
- AEI 
- Sciences pour l'ingénieur
- Mathématiques   
Sciences de la terre - Parcours 
sciences de la vie 

● Université Gustave Eiffel (ex-
UPEM) : LASS
- STAPS

● École de sages-femmes  
de  l’hôpital St-Antoine
184, rue du faubourg St Antoine
75012 Paris
Filière à choisir :

● UPEC : LASS
- Sciences de la Santé 
- Lettres Modernes 
- Géographie et aménagement 
- Philosophie 
- STAPS 
- Science politique parcours 
science politique
- Droit - Droit et santé 
- Economie gestion
- Economie et management de 
la santé 
Sciences de la terre - Parcours 
sciences de la vie 

● Université Gustave Eiffel 
(ex-UPEM) : LASS
- STAPS

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

● Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière
75005 Paris
Filière à choisir :

● UPEC : LASS
- Sciences de la Santé 
- Lettres Modernes 
- Géographie et 
aménagement 
- Philosophie 
- STAPS 
- Science politique 
parcours science politique
- Droit - Droit et santé 
- Economie gestion
- Economie et 
management de la santé 
Sciences de la terre - 
Parcours sciences de la vie 

● Université Gustave Eiffel 
(ex-UPEM) : LASS
- STAPS

● Faculté de pharmacie  
de Châtenay-Malabry
5, av. J-B Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex

Filière à choisir :

● UPEC : LASS
- Sciences pour la Santé 
- Lettres Modernes 
- Géographie et aménagement 
- Philosophie 
- STAPS 
- Science politique parcours 
science politique
- Droit - Droit et santé 
- Economie gestion
- Economie et management de 
la santé 
Sciences de la terre - Parcours 
sciences de la vie 

● Université Gustave Eiffel 
(ex-UPEM) : LASS
- STAPS

● École nationale de 
kinésithérapie et de 
rééducation (Saint-
Maurice 94) 

● Institut de formation 
en kinésithérapie du 
groupe hospitalier Pitié 
Salpêtrière : 
Institut de formation en 
masso-kinésithérapie 
C.E.E.R.R.F

● Institut de formation en 
masso-kinésithérapie de 
l’Ecole d’Assas Ecole de 
Kinésithérapie de Paris 
ADERF 

● École de Kinésithérapie 
de l’UPEC 
(site Fontainebleau) 
Filières à choisir :
- LASS Sciences de la 
Santé option santé

● Institut d’ergothérapie 
(UPEC) 

Passerelle en deuxième année 
IFSI :  
● IFSI Henri Mondor (94) 
● IFSI Emile Roux - Limeil-
Brevannes (94) 
● IFSI Séraphine de Senlis 
(94) 
● IFSI de Meaux (77) 
● IFSI de Coulommiers (77) 
● IFSI de Serris (77) 
● IFSI de Montereau (77) 
● IFSI de Provins (77) 
● IFSI de Fontainebleau (77) 
● IFSI de Melun (77)

● Institut de formations 
paramédicales IFMEM - 
hôpital de la Salpétrière 
(75) : Manipulateur en 
électroradiologie médicale

- L2 sciences et technologie 
(sur dossier)
- L2 administration et échanges 
internationaux  
(sur dossier)
- L3 SVT parcours BMCP (sur 
dossier)
L2 disciplinaire après une 
première année LAS validée 
dans la même mention (droit, 
lettres modernes, économie et 
gestion, sciences politiques, 
philosophie, géographie, STAPS, 
SVT)

Santé : PASS et LAS (1re année de 1er cycle) www.parcoursup.fr
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UNIVERSITÉ SORBONNE 
PARIS NORD
www.univ-paris13.fr
smbh.univ-paris13.fr

Orientation et information
orientationbobigny.voie@univ-
paris13.fr 
JPO thématique santé :
6 mars 2021 (Campus de 
Bobigny)
Pour retrouver les formations 
sur le moteur de recherche 
Parcoursup, tapez “Licence 
option santé villetaneuse” et 
“Licence option santé Bobigny”

● Faculté de médecine
Campus de Bobigny – UFR SMBH
74, rue Marcel Cachin - 93017 
Bobigny Cedex

● Avicenne (Bobigny 93)

● Jean Verdier (Bondy 93)

● René Muret (Sevran 93)
 (2020 : 175 places)
Filière à choisir :

● Université Sorbonne Paris 
Nord :
- PASS et L.AS - Sciences de 
la vie 
- PASS et L.AS - Sciences 
sanitaires et sociales 
- PASS et L.AS - STAPS 
- PASS et L.AS - Physique, chimie
- PASS et L.AS - Droit 
- PASS et L.AS - Economie et 
gestion
-Licence sciences pour la santé
Universités partenaires :

● Université Paris 8
- PASS et L.AS - Sciences du 
langage
- PASS et L.AS - Lettres 
- PASS et L.AS - Economie et 
gestion

● Cergy Paris Université
- PASS et L.AS - Physique, Chimie 
- PASS et L.AS - Sciences de 
la vie 

● École de sages-femmes  
Baudelocque
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul 
82, av. Denfert Rochereau
75014 Paris
(10 places en 2020)
Filière à choisir :

● Université Sorbonne Paris 
Nord :
- PASS et L.AS 
- Sciences sanitaires et sociales 
Universités partenaires :

● Université Paris 8
- PASS - Lettres

● Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière 
75006 Paris

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge
(16 places en 2020)
Filière à choisir :

● Université Sorbonne 
Paris Nord :
- PASS et L.AS - Droit
- PASS et L.AS - STAPS
- PASS - Sciences de la vie
-Licence sciences pour la 
santé

● UFR de Pharmacie
4, av. de l’Observatoire
75006 Paris
(44 places en 2020)
Filière à choisir :

● Université Sorbonne Paris 
Nord :
- PASS et L.AS - Sciences de 
la vie
- PASS et L.AS - Physique, 
chimie 
- PASS -  Sciences sanitaires et 
sociales 
- PASS - STAPS 
- PASS - Droit 
- PASS - Economie et gestion
-Licence sciences pour la santé
Universités partenaires :

● Université Paris 8
- PASS - Sciences du langage
- PASS - Lettres 
- PASS - Economie et gestion

● Cergy Paris Université
- PASS et L.AS - Physique, 
Chimie 
- PASS et L.AS - Sciences de 
la vie 

● École nationale de 
kinésithérapie et de 
rééducation (Saint-
Maurice 94) 
(6 places en 2020)

● CEERRF École de Saint-
Denis 
(2 places en 2020)
Filière à choisir :

● Université Sorbonne 
Paris Nord :
- PASS et L.AS - Sciences 
de la vie 
PASS et L.AS - Sciences 
sanitaires et sociales 
- PASS et L.AS - STAPS 
- PASS et L.AS - Physique, 
chimie
- PASS et L.AS - Droit 
- PASS et L.AS - Economie 
et gestion
-Licence sciences pour la 
santé
Universités partenaires :

● Université Paris 8
- PASS et L.AS - Sciences 
du langage
- PASS et L.AS - Lettres 
- PASS et L.AS - Economie 
et gestion

● Cergy Paris Université
- PASS et L.AS - Physique, 
Chimie 
- PASS et L.AS - Sciences 
de la vie 

L2 disciplinaire après une 
première année PASS ou 
LAS validée dans la même 
mention (sciences de la vie, 
sciences sanitaires et sociales, 
STAPS, physique-chimie, droit, 
économie-gestion, sciences du 
langage, lettres). 

Santé : PASS et LAS (1re année de 1er cycle) www.parcoursup.fr
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UNIVERSITÉ VERSAILLES-
SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES (UVSQ) 
www.uvsq.fr
http://www.sante.uvsq.fr/
JPO thématique santé :
Mercredi 3 février 2021
www.jpo.uvsq.fr

● UFR Simone Veil - Santé
2, av. de la source de la Bièvre
78180 Montigny-Le-Bretonneux

● Ambroise Paré (Boulogne 92)

● Raymond Poincaré (Garches 
92)

● André Mignot (Versailles 78)

● Hôpital Foch (Suresnes 92)

● Hôpital de Poissy St Germain 
en Laye (78)

● Ste-Périne (Paris 75)

● Centre René Huguenin (Saint-
Cloud 92) 

● École de sage-femme
UFR Simone Veil -  Santé
2, av. de la source de la Bièvre
78180 Montigny-Le-Bretonneux

● École de sages-femmes de 
l’hôpital Foch
40, rue Worth 
92151 Suresnes

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

● Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière 
75006 Paris

Faculté de pharmacie  
de Châtenay-Malabry
5, av. J-B Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex

Instituts de formation 
en masso-kinésithérapie 
(IFMK) : 

● IFMK SAINT MICHEL : 
6 places au concours
68 rue du commerce - 
75015 Paris

● IFMK CEERRF 93 
(Centre européen 
d’enseignement 
en rééducation 
et réadaptation 
fonctionnelle) : 12 places 
au concours  
36 rue Pinel - 93206 Saint 
Denis cedex  

● IFMK ASSAS : 25 places 
au concours 
École d’Assas - 56, rue de 
l’église
75015 Paris

● IFMK Campus formation 
du centre hospitalier 
intercommunal Meulan 
les Mureaux : 20 places 
au concours 
1 rue du Fort - 78250 
Meulan-en-Yvelines

● CEERRF École de Saint-
Denis : 2 places concours 

● École de Pédicure 
Podologue : 10 places au 
concours  

● ASSAS - 56 rue de l’église - 
75015 Paris 

Ergothérapeute : 5 places au 
concours

Psychomotricien : 5 places au 
concours

L2 disciplinaire après une 
première année LAS validée 
dans la même mention (droit, 
histoire, gestion, droit, science 
politique, chimie, biologie, 
physique)
Passage en L2 de l’option 
choisie pour les étudiants de 
PASS
Possibilité d’admission en 2e 
année CPI à l’ISTY (Institut des 
Sciences et techniques des 
Yvelines)
École d’ingénieur de l’UVSQ. 
EPF école d’ingénieurs
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