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La Licence Sciences Pour la Santé (SPS) est une formation pluridisciplinaire mettant à profit l’ensemble des
compétences pédagogiques, scientifiques et techniques de différentes composantes de l’Université et du CHU.
La
-

licence
propose
Biologie
Humaine
et
Santé,
Sécurité

2
parcours
en
L3
:
Technologies
de
la
Santé
(BHTS)
et
Environnement
(SSE)

La
formation
se
déroule
sur
3
ans
(6
semestres
180
ECTS).
En L1, la Licence SPS s’effectue à l’UFR des Sciences Portail SPS/SVT. À partir de la L2, la formation s’effectue
au
sein
de
L’Institut
d’Ingénierie
de
la
Santé
(2IS).
La Licence Sciences Pour la Santé a pour objectif de permettre la poursuite d’études. Elle s’inscrit dans une offre
de formation qui comprend également un Master Ingénierie de la Santé composé de 3 parcours et d’un Master
Biologie-Santé (UFR de Pharmacie) .

L1
L2 SPS
L3 SPS-BHTS
L3 SPS-SSE

L1
Présentation
La première année est articulée autour d'un socle commun d’UE transverses et d’UE scientifiques généralistes.
Lieu de formation
UFR des Sciences, portail commun avec la Licence Sciences de la Vie et de la Terre.
Conditions d’accès
- Baccalauréat ou équivalent
Candidatures
Les candidatures se font sur Parcoursup.
En savoir plus
Fiche catalogue de formation

L2 SPS
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Présentation
La L2 Sciences Pour la Santé est une formation scientifique pluridisciplinaire en santé : biologie et physiologie
humaine, physiopathologie, technologies de la santé, numérique, recherche, prévention et santé publique.
Objectifs
L’étudiant pourra dès la L2 s’orienter vers le parcours Biologie Humaine et Technologies de la Santé (BHTS) ou
Santé, Sécurité et Environnement (SSE) au travers des UE « choix d’orientation ».
L’orientation BHTS permet d’acquérir des connaissances dans les domaines de la biologie humaine, de la
physiopathologie et des outils et techniques d’investigation biologique, physiologique et/ou imagerie.
L’orientation SSE permet d’acquérir des connaissances et de découvrir les domaines de la prévention des risques
professionnels, techniques et environnementaux liés au fonctionnement de toute organisation (entreprises,
collectivités, établissements ...).
Conditions d’accès
- L1 Sciences Technologies Santé
- PACES ...
Candidatures externes
Les admissions se font par e-candidat après examen du dossier.
En savoir plus
Fiche catalogue de formation
Plaquette présentation Licence

L3 SPS-BHTS
Présentation
Le parcours BHTS prépare les étudiants à une poursuite d'études et/ou des métiers dans les domaines des
Sciences,
Technologies
et
Management
pour
la
Santé.
Formation
en
lien
avec
les
laboratoires
de
recherche
et
le
CHU
- Stage ou projet personnel de 4 à 6 semaines en fin d’année avec mémoire et soutenance
Après la formation
Débouchés professionnels
- Technicien en recherche fondamentale et/ou médicale
- Technicien de laboratoire dans le milieu de la santé : industrie pharmaceutique, développement biomédical ou
biotechnologique ...
- Délégué pharmaceutique
- Technico-commercial dans l'industrie pharmaceutique, nutrition, médico-chirurgical
Poursuites d’études
Les poursuites d'études peuvent se faire dans différents domaines : physio(patho)logie, biomédical, neurosciences,
génétique, infectiologie, cancérologie, biologie moléculaire et cellulaire ...
- Masters
- École d’ingénieurs
- Concours de la fonction publique
Conditions d’accès
- L2 Sciences
- DUT et BTS techniques ou scientifiques
- Classes préparatoires
Candidatures externes
Les admissions se font par e-candidat après examen du dossier.
Mobilité internationale
Il est possible de réaliser un stage (S6), un semestre ou une année complète (L3) d’études à l’étranger dans le
cadre de programmes d’échanges européens (ERASMUS+) ou internationaux (BCI, ISEP).
En savoir plus sur les échanges internationaux
En savoir plus
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Fiche catalogue de formation
Plaquette présentation L3 BHTS

L3 SPS-SSE
Présentation
Le parcours SSE prépare les étudiants à une poursuite d'études et/ou à des métiers dans les domaines de la
prévention
et
de
la
maîtrise
des
risques.
- Stage de 4 à 6 semaines en fin d’année avec mémoire et soutenance
- Nombreux intervenants vacataires professionnels
- 50% de formation appliquée : stages, projets et mises en situation professionnelle
- Possibilité de poursuivre en Master en contrat de professionnalisation (alternance)
Après la formation
Débouchés professionnels
Domaines concernés : ergonomie, prévention des risques, risques environnementaux, santé au travail, qualité et
organisation des entreprises …
Les terrains d’emplois sont nombreux et diversifiés : domaine publique ou privé, secteur industriel, services,
organismes associatifs ou institutionnels.
- Technicien/Animateur Santé, Sécurité et Environnement
- Officier Sapeur-Pompier
- Conseiller en prévention des risques professionnels
Poursuites d’études
La formation se poursuit classiquement au sein du Master Ingénierie de la Santé parcours type « Management de
la Santé, de la Sécurité et de l'Environnement au Travail (MSSET)».
- Autres masters du même domaine
- Concours de la fonction publique
Conditions d’accès
- L2 Sciences
- DUT Génie Biologique ou Hygiène Sécurité Environnement
- Autres DUT ou BTS techniques ou scientifiques
- Classes préparatoires
Candidatures
Les admissions se font par e-candidat après examen du dossier.
Mobilité internationale
Il est possible de réaliser un stage, un semestre, ou une année complète (L3) d’études à l’étranger dans le cadre
de programmes d’échanges européens (ERASMUS+) ou internationaux (BCI, ISEP).
En savoir plus sur les échanges internationaux
En savoir plus
Fiche catalogue de formation
Plaquette de présentation L3 SSE

Licence Sciences Pour la Santé

Page 3

Licence Sciences Pour la Santé (L1-L2)

Licence Sciences Pour la Santé (L3)
parcours biologie humaine et technologies de la santé (BHTS)
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Licence Sciences Pour la Santé (L3)
parcours santé, sécurité, environnement (SSE)
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