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ÉTUDES EN SANTÉ À L'UPEC

Vous souhaitez devenir professionnel
de santé : soigner et/ou vous
occuper de personnes
Infirmier•ère
Ergothérapeute
Manipulateur•rice électroradiologie

LAS
dominante santé

LAS
option santé

Licence
Santé

Licence
Disciplinaire

3 ans

Vous souhaitez travailler
dans le domaine de la santé et
participer à son amélioration

Gestionnaire de données
Technicien•ne supérieur•e
dans le domaine de la santé
3 à 5 ans

Sage-femme
Masso-Kinésithérapeute
5 ans

Dentiste, Pharmacien,
Médecin
6 à 9 ans

Vous souhaitez travailler avec
des professionnels de la santé et
répondre à leurs problématiques

Interprète médical
Gestionnaire en santé

Ingénieur•e biomédical en santé
Ingénieur•e en technologie pour la santé
Data manager
Chercheur•e
5 ans

3 ans

Manager dans le domaine de la santé
Juriste dans le domaine de la santé
5 ans
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ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ
Léa, en terminale scientifique, veut être
médecin depuis toute petite. Elle dispose d’une
bonne capacité de travail et d’autonomie.
Elle aime également beaucoup la philosophie

LAS
dominante santé

Elle choisit la Licence Santé avec
option philosophie

Licence

Licence
Santé

En fonction de ses notes

< 10/20

→

En fonction de ses notes

> 10/20

< 10/20

→
Léa et Mathieu ne valident
pas leur 1ère année

Seuil de notes
défini par le jury

2e année de
licence santé

2e année de
licence de philosophie

Léa comme Mathieu se
réorientent sur parcousup ou
redoublent en 1ère année de licence

Seuil de notes
défini par le jury

2e année de licence en
économie- gestion

2e année de
médecine

→

→

→

Léa pourra de nouveau candidater aux études
de médecine à la fin de la 2e ou 3e année de sa licence

→

2e année de
médecine

Droit
Économie-gestion
Lettres
Sciences et Technologie
Sciences Politiques
STAPS

Il choisit la Licence en économie-gestion
avec option santé

→
→

→

→

→

> 10/20

LAS
option santé

→

→

Mathieu, en terminale ES, est fort en math
et aimerait travailler dans le domaine de
la santé mais n'est pas encore fixé sur son
choix définitif

Et si Mathieu le souhaite, il pourra de nouveau
candidater aux études de santé après au moins
une année supplémentaire
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COMMENT CANDIDATER À L’UPEC

LICENCE SANTÉ À L'UPEC : ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS

10 choix à effectuer
sur Parcoursup

Licence Pro :
Bioinformatique,
prévention-promotion de la santé,
métiers du grand âge
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Masso-Kinésithérapie

Pensez à déposer
tous les documents
demandés sur
Parcoursup

UPEC

Licence Sciences pour la Santé
option santé

IFSI
Soins infirmiers

Ergothérapie

Licence
santé 1

Licence
santé 2

UPEC

Licence proposant une mineure santé :
Droit,
Économie-gestion,
Lettres,
Sciences et Technologie,
Sciences Politiques,
STAPS

Chercheur•e

MMOP
Maïeutique, Médecine,
Odontologie, Pharmacie

Licence
santé 3

Master santé
Master Management de la santé
Master droit de la santé
Master santé en économie

École d'ingénieurs - ESIPE :
Biomédical et santé - ISBS,
Technologies pour la santé - IST
Cibler vos centres
d’intérêts, vos
points forts avant
de faire vos choix

4

