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Présentation
La licence Sciences pour la Santé est un diplôme organisé 
conjointement par l’UFR de Médecine et de Pharmacie et 
l’UFR des Sciences et Techniques. Elle intègre l’ensemble 
des éléments constitutifs d’une formation de licence 
préparant à une poursuite d’étude dans des masters ou 
à une insertion professionnelle par des enseignements 
de formation à l’environnement professionnel. Par ailleurs, 
elle s’intègre dans le cadre de l’expérimentation PACES 
permettant, sous certaines conditions d’admission, à certains 
étudiants (maximum 15% du numerus clausus) d’accéder 
aux formations médicales par une autre voie que celle du 
concours de la Première Année Commune aux Études de 
Santé (PACES), via un dispositif de passerelles vers les 
études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique. 
À l’issue de la licence Sciences pour la Santé, l’étudiant aura 
acquis un ensemble de connaissances pluridisciplinaires, 
aussi bien en sciences fondamentales du vivant qu’en 
sciences physicochimiques, biologiques, pharmacologiques, 
etc. Il aura acquis les connaissances scientifiques et 
techniques nécessaires dans les domaines de la conception 
et de la fabrication du médicament et d’autres produits 
de santé. Il aura été initié à la compréhension du 
monde professionnel et aura acquis un niveau d’anglais lui 
permettant une intégration dans une entreprise industrielle. 
Après l’obtention de la licence, les étudiants peuvent choisir 
l’insertion professionnelle grâce au stage de 2 mois réalisé 
en 3ème année. Les diplômés peuvent poursuivre leurs 
études en école d’ingénieurs ou en master de l’UFR des 
Sciences et Techniques pour des emplois dans les secteurs 

pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques ou dans le 
domaine des biotechnologies ou d’ingénierie pour la santé 
et le biomédical. Le programme de la 3ème année (L3) 
comportera des enseignements d’approfondissement de la 
L1 et de la L2 et des enseignements complémentaires 
optionnels préparant à une poursuite d’étude en master ou 
à une insertion professionnelle par des enseignements de 
formation à l’environnement professionnel. Dans cet objectif, 
les étudiants n’intégrant pas les formations médicales se 
verront proposer un stage en L3 dans un laboratoire de 
recherche ou en milieu industriel lié à la santé, cela en vue soit 
d’une insertion professionnelle soit d’une poursuite d’études. 
Vous trouverez le programme de la L1 et la L2 sur le contrat 
pédagogique, puis, celui de la L3 sur la page dédiée à la licence 
Sicences pour la Santé.

Et après

Insertion professionnelle

En savoir plus sur l'insertion professionnelle : les enquêtes de 
l'OVEFIP

Infos pratiques
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Contacts

Adresse
0762047MNU

En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--547486.kjsp
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