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La Licence générale Sciences pour la santé forme des 
étudiants biologistes qui souhaitent acquérir une formation 
en sciences fondamentales dans les domaines ayant trait 
à la santé (humaine ou vétérinaire). Ces étudiants pourront 
s’orienter vers les masters en sciences biomédicales et 
biosciences. De plus, l’organisation des enseignements 
permet l’intégration de publics issus d’autres formations 
comportant un socle important de sciences biologiques 
(PACES, DUT GB, BCPST). Les deux premières années 
comportent des enseignements fondamentaux permettant 
aux étudiants des réorientations vers d'autres formations 
de licence ayant trait à la biologie. En troisième année, 
deux parcours permettant une pré-spécialisation sont 
offerts  : Neurosciences et Sciences du comportement et 
Physiopathologie des grandes fonctions et biotechnologies.

Cette licence fait partie des formations de l’université de 
Caen Normandie permettant de postuler aux études de santé 
(Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie · MMOP). 
Pour cela, elle propose un module Santé optionnel que vous 
devrez choisir sur Parcoursup. L'accès aux études de santé 
étant sélectif, il vous faudra obtenir de suffisamment bons 
résultats pour être admis. Chaque étudiant dispose de 2 
tentatives pour accéder aux études de santé durant les trois 
années de Licence. Plus d’information sur les modalités 
d’accès

Principaux enseignements

La Licence Sciences pour la santé s’inscrit dans le portail 
Biologie-Sciences de la Terre avec trois autres licences : 
Sciences de la Vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences 
de la Terre. Elle permet d’acquérir les bases essentielles 
en biologie permettant ensuite de se spécialiser dans les 
sciences biomédicales.

La première année se compose de 10 Unités d’enseignement. 
Six unités d'enseignement concernent la biologie, 2 unités 
d'enseignement la chimie et la physique et enfin deux unités 
d'enseignement permettent d'acquérir des compétences 
transversales spécifiques de l'enseignement supérieur. Ainsi, 
sont dispensés des enseignements de biologie cellulaire, 
moléculaire, de biochimie et de biodiversité en lien avec la 
santé. Des bases de chimie, physique, et mathématiques 
sont également dispensées afin de permettre la maîtrise 
des outils technologiques utilisés dans nos domaines. En 
2e année, les grands champs disciplinaires sont abordés  : 
physiologie, reproduction et développement, microbiologie, 
biochimie métabolique, génétique En 3e année, une pré-
spécialisation est proposée avec des enseignements de 
tronc commun  : régulation du métabolisme, régulation des 
gènes, grandes fonctions physiologiques, biologie cellulaire et 
immunologie et des enseignements optionnels formant deux 
parcours  : Neurosciences et Sciences du comportement et 
Physiopathologie des grandes fonctions et biotechnologies. 
Ces derniers enseignements permettent d’aborder la 
neurophysiologie, les sciences du comportement ou 
l’ingénierie moléculaire ainsi que les modèles fondamentaux 
des études en biologie Tout au long de la licence, des modules 
permettent l’acquisition de compétences transversales 
dont certaines font l’objet d’une certification (C2I pour 
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l’informatique et CLES pour l’anglais). Ces certifications 
s’ajoutent au diplôme Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

 Les candidats titulaires d’un Bac S possèdent les bases leur 
permettant de suivre cette formation. Les candidats titulaires 
d’un Bac d'une autre série seront conscients de l’effort 
important à fournir pour assimiler les bases manquantes.

Admission pour les titulaires du DAEU B.

Conditions particulières

L’entrée en cours de diplôme est soumise à l’examen du 
dossier du candidat par la commission de validation d’étude. 
Cette commission tient compte, à la fois du programme suivi 
dans le diplôme précédent, des notions communes avec la 
licence Sciences pour la Santé et du niveau académique de 
l’étudiant. Cette commission autorise des entrées en cours de 
diplôme en 2e et 3e année.

Les candidats issus des formations suivantes pourront 
déposer leur dossier pour examen par la commission : 
licences d’un portail identique (Sciences de la Vie, Sciences de 
la Vie et de la Terre), PACES, DUT, BCPST, BTS.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes : 320 réparties en

80 places pour la licence Sciences pour la Santé 240 
places pour la licences Sciences pour la Santé Accès santé. 
Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5353-licence-sciences-pour-la-sante?s=&r=
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