
•  SUAIO Campus Cité scientifique  (V. D’Ascq) : 
+33 (0)3 62 26 86 93  
•  SUAIO Campus Moulins-Lille : 
+33 (0)3 20 90 75 43 
•  SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : 
+33 (0)3 20 41 62 46  

orientation@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/formation/sinformer-
sorienter/

Je m’intéresse  
à la santé soignante

•  J’ai de bons résultats en physique-
chimie, en sciences de la vie et 
de la terre, en mathématiques, 
en humanités, littérature et 
philosophie.

•  Je suis capable de mobiliser mes 
forces intellectuelles et physiques 
sur une longue période.

•  Je sais travailler de façon autonome 
mais aussi m’intégrer dans un 
collectif de travail.

•  Je fais preuve de qualités 
relationnelles et humaines.

•  Je suis titulaire de préférence d’un 
baccalauréat général.

Pour quels  
métiers ?

ENSEIGNEMENT – RECHERCHE
• Enseignant / Chercheur à l’université• Enseignant / Chercheur à l’université
•  Pharmacien dans l’industrie (recherche, •  Pharmacien dans l’industrie (recherche, 

développement clinique, pharmacovigilance, développement clinique, pharmacovigilance, 
production,...)production,...)

SOINS - SANTÉ
• Anesthésiste-réanimateur• Anesthésiste-réanimateur
• Chirurgien• Chirurgien
• Chirurgien dentiste• Chirurgien dentiste
• Gynécologue - obstétricien• Gynécologue - obstétricien
• Masseur-Kinésithérapeute• Masseur-Kinésithérapeute
• Médecin généraliste• Médecin généraliste
• Médecin légiste• Médecin légiste
• Médecin urgentiste• Médecin urgentiste
• Orthodontiste• Orthodontiste
• Pédiatre• Pédiatre
• Pharmacien biologiste • Pharmacien biologiste 
•  Pharmacien chargé de la dispensation à domicile •  Pharmacien chargé de la dispensation à domicile 

des gaz à usage médicaldes gaz à usage médical
• Pharmacien grossiste-répartiteur • Pharmacien grossiste-répartiteur 
• Pharmacien hospitalier • Pharmacien hospitalier 
• Pharmacien titulaire d’officine • Pharmacien titulaire d’officine 
• Psychiatre• Psychiatre
• Radiologue• Radiologue
• Sage-femme - maïeuticien • Sage-femme - maïeuticien 

Pour en savoir plus sur l’insertion professionnelle des 
diplômés, consultez les répertoires d’emplois réalisés par 
l’ODiF - Observatoire de la Direction des Formations de 
l’Université de Lille. https://odif.univ-lille.fr/
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LES ÉTUDES DE SANTÉ APRÈS LE PASS OU LA LAS

FILIÈRE MÉDECINE   

•  •  1er cycle d’études : 2 années d’études pour valider 
le Diplôme de Formation Générale (DFG = niveau 
Licence)

•  •  2e cycle d’études  : 3 années d’études pour valider 
le Diplôme de Formation Approfondie en Sciences 
Médicales, suivi des Examens Classant Nationaux 
qui positionnent l’étudiant dans une spécialité. 

• •  Internat : 3 à 5 ans d’études pour obtenir le Diplôme 
d’Études Spécialisées (DES) + thèse pour être titulaire 
du diplôme d’État de Docteur en médecine.

FILIÈRE PHARMACIE   

•  •  1er cycle d’études : 2 années d’études pour valider 
le Diplôme de Formation Générale en Sciences 
Pharmaceutiques (DFGSP = niveau Licence)

•  •  2e cycle d’études : 2 années d’études pour valider 
le Diplôme de formation approfondie en sciences 
pharmaceutiques (DFASP = niveau master).

•  •  3e cycle court (1 an) : Spécialité officine ou 
industrie + thèse pour être titulaire du diplôme 
d’État de Docteur en pharmacie.

•  •  3e cycle long (3 ans) : Internat (biologie, 
pharmacie hospi ta l ière ou innovat ions 
pharmaceutiques et recherche) + thèse pour être 
titulaire du diplôme d’État de Docteur en pharmacie.

les formations proposées à l’université de lille après le bac

2 VOIES D’ACCÈS  

PARCOURS D’ACCÈS SPÉCIFIQUE SANTÉ (PASS)   !  
Parcours spécifique santé avec des sciences exactes (biologie, biochimie, biophysique, chimie, biologie moléculaire, 
biologie cellulaire, statistiques, biomathématiques, anatomie, pharmacologie...), des sciences humaines et sociales 
(histoire de la médecine, droit de la santé, éthique, littérature...) ainsi qu’une UE d’ouverture dans une mention 
au choix de l’étudiant : Chimie I Droit*I Économie et management I Mathématiques I Philosophie I Physique I 
Physique-Chimie I Psychologie I Sciences infirmières I Sciences de la vie I Sciences du médicament I Sciences 
et techniques des activités physiques et sportives I Sciences sanitaires et sociales
*  en enseignement à distance uniquement

LICENCE « ACCÈS SANTÉ » (LAS) !        
qui peut être une licence : 
Droit I Économie et gestion parcours Économie et management I Sciences pour la santé I Information com 
munication parcours Sciences de l’information et du document I MIASHS parcours Mathématiques, économie, 
finance I Psychologie I Mathématiques, physique, chimie, sciences de l’ingénieur (MPCSI) I Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives (STAPS) I Sciences de la vie, de la terre et de l’environnement (SVTE) I 
Sciences  sanitaires et sociales I Sociologie parcours sociologie quantitative  
au sein de laquelle l’étudiant suit une mineure santé (12 ECTS en LAS 1 ; 6 ECTS en LAS 2 et 3). L’accès 
en études de santé pourra se faire à l’issue de la L1, la L2, ou la L3 de cette LAS.

Le PASS et la LAS concernent tous les étudiants qui désirent faire des études de :
MÉDECINE I PHARMACIE I ODONTOLOGIE I MAÏEUTIQUE (SAGE-FEMME) I MASSO-KINÉSITHÉRAPIE   
Pour être admis à poursuivre en 2e année des études de santé, les étudiants doivent répondre aux critères 
d’admissibilité. 
Attention en cas d’échec pour PASS ou LAS : 2e chance possible lorsque 60 ECTS supplémentaires sont validés.
Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, 
de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique ou de masso-kinésithérapie sous réserve d’avoir validé́ au 
moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature.

FILIÈRE ODONTOLOGIE  

• • 11ee cycle d’études :  cycle d’études : 2 ans d’enseignements pratiques 2 ans d’enseignements pratiques 
• • 22ee cycle d’études (2 ans) cycle d’études (2 ans)
•  •  33ee cycle court (1 an) :  cycle court (1 an) : + thèse pour être titulaire + thèse pour être titulaire 

du diplôme d’État de Docteur en chirurgie dentairedu diplôme d’État de Docteur en chirurgie dentaire
• •  cycle long (3 ans) :  cycle long (3 ans) : Internat spécialité au choix Internat spécialité au choix 

+ thèse pour être titulaire du diplôme d’État de + thèse pour être titulaire du diplôme d’État de 
Docteur en chirurgie dentaireDocteur en chirurgie dentaire

FILIÈRE MAÏEUTIQUE  

•  •  2 années de Licence (L2-L3) : Connaissances 
théoriques fondamentales en physiologie et en 
obstétrique normale (gynécologie, pédiatrie, 
sciences humaines et sociales, droit…)

• •   2 années de Master: Connaissances théoriques 
(embryologie, démarche clinique, néonatalogie, 
pharmacologie…) qui permettent de reconnaître 
immédiatement la pathologie et d’agir en 
conséquence.
Validation du Diplôme d’État de Sage-Femme (5 ans)

FILIÈRE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
•  •  11ee cycle d’études  cycle d’études : organisé en 2 ans (cours TP, : organisé en 2 ans (cours TP, 

TD, stages)TD, stages)
• • 22ee cycle d’études (2 ans) cycle d’études (2 ans)
•  3 centres de formation en fonction de votre rang de •  3 centres de formation en fonction de votre rang de 

classement : 2 IFMK à Lille ; IFMK de Berck sur Merclassement : 2 IFMK à Lille ; IFMK de Berck sur Mer
• Les frais de scolarité : environ 5000 euros par an• Les frais de scolarité : environ 5000 euros par an

Je m’intéresse à la santé soignante

Principaux lieux de formation : 
 Campus Cité scientifique (V. d’Ascq) 
 Campus Moulins-Lille 
 Campus Pont-de-Bois (V. d’Ascq)
 Campus Roubaix-Tourcoing 
 Campus Santé (Lille ; Loos ; Ronchin) 

F  Campus Flers-Château (V. d’Ascq - INSPÉ) 
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur 
https://www.univ-lille.fr/formations ou 
contacter le SUAIO

!   
Prenez connaissance des attendus et modalités 

d’accès en première année de licence sur Parcoursup  : 

www.parcoursup.fr

Parcoursup


