LICENCE avec Accès Santé (L.AS) Sciences
de la Vie | Biologie & Humanités (Bac+3)
SCIENCES

Une formation initiale de 3 ans en Biologie intégrant les enjeux du vivant dans notre
société et préparant à rejoindre des études de santé
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DÉCOUVREZ NOTRE

LICENCE AVEC ACCÈS SANTÉ (L.AS)
SCIENCES DE LA VIE | BIOLOGIE &
HUMANITÉS
EN BREF
Des réunions d’information sont organisées dès maintenant, c’est l’occasion d’échanger avec des
responsables pédagogiques et de poser vos questions.
S’inscrire à une réunion d’information
Il s’agit d’une Licence avec Accès Santé (L.AS) s’inscrivant dans la réforme des études de santé.
Cette L.AS est habilitée sur Lyon pour rejoindre les études de santé en 2ème année (médecine,
maïeutique, odontologie, pharmacie).
Cette option « Accès Santé » s’ajoute au cursus principal de la Licence Sciences de la Vie
proposée à l’ESTBB.
OBJECTIFS ET PROGRAMME DU CURSUS PRINCIPAL DE LA LICENCE

Contenu du module « Accès Santé »
Ce module est géré par les facultés de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique de Lyon.
Pour plus de renseignements les contacter.
ADMISSION
Nous vous conseillons de pré-candidater sur notre site, avant de candidater sur la plateforme
nationale Parcoursup.
ATTENTION : sur Parcoursup vous avez le choix entre :
LICENCE Sciences de la Vie
LICENCE avec ACCÈS SANTÉ Sciences de la Vie
Faites bien un vœu sur la Licence avec Accès santé !
Cette L.AS ayant un nombre de places limité, si vous êtes intéressé par notre Licence Sciences de
la Vie | Biologie et Humanités nous vous conseillons fortement de candidater également à la
Licence « classique », c’est-à-dire sans option Santé, pour augmenter vos chances d’être admis.
Retrouvez les pré-requis, le détail de la procédure, le lien pour pré-candidater, la procédure de
sélection, les dates des réponses d’admission :
CANDIDATER EN 1E ANNÉE
LES + DE CETTE LICENCE
Seule Licence de Biologie en France à traiter des enjeux des sciences du vivant dans nos
sociétés par une approche pluridisciplinaire convoquant la Philosophie et les Sciences
Humaines et Sociales, complétée par une approche artistique
Des promotions à taille humaine, un accompagnement individuel
La possibilité de faire un semestre d’études à l’international (près de 50 universités
partenaires)
Un stage de 7 semaines de début de L3 pour tester son choix de poursuite d’études et
étoﬀer son CV

POUR EN SAVOIR PLUS
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DÉCOUVREZ LE

PROGRAMME
DÉTAILLÉ
LICENCE 1 - OPTION ACCÈS SANTÉ (MINEURE SANTÉ)
SEMESTRE 1 - BLOC 1
Programme commun à toute Licence d’origine
Physiologie humaine : 2 ECTS
Anatomie : 2 ECTS
Initiation à la connaissance du médicament : 1 ECTS
Santé publique : 1 ECTS
SEMESTRE 2 - BLOC 2B
Programme selon la Licence d’origine
Biostatistiques : 1 ECTS
Biophysique : 1 ECTS
SHS : le handicap : 2 ECTS

Mise en place
progressive des
méthodes de
travail

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

