Je m’intéresse à

la SANTÉ
NON SOIGNANTE
• J’ai de bons résultats en sciences.

pour quels métiers ?

• Je m’intéresse au management, à
la gestion mais aussi aux sciences
humaines et sociales.
• Je suis sensible aux questions
de la santé publique et de
l’environnement sanitaire et
social.
• Je suis de préférence titulaire :
- d’un baccalauréat général S avec
mention (Licence Sciences pour la
santé ou préparation à l’admission
d’un Institut de Formation de
Masso-Kinésithérapie),
- d’un baccalauréat général - ES
ou S, ou technologique - ST2S
avec mention, ou faire partie de
la première moitié de la classe en
Première et Terminale (Licence
Sciences Sanitaires et Sociales).

ADMINISTRATION
•	Responsable administratif (gestion, finance, paie,
facturation…)
...

MANAGEMENT
• Responsable de structures médico-sociales
• Assistant de gestion de structures hospitalières
• Assistant en logistique hospitalière
•	Référent / coordinateur / responsable de petites
structures gérontologiques et médico-sociales
•	Manager d’associations ou d’entreprises médicosociales (aides à la personne, handicap, solidarité,
petite enfance, etc.)
• Cadre de coordination sanitaire et social
• Gestionnaire de cas
• Responsable de l’aide sociale
...

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
• Médiateur familial
• Assistant de proximité à la personne
...

SANTÉ
• Assistant de l’ingénieur d’application
• Technicien de recherche clinique
• Technicien domotique en santé

La plupart des métiers cités nécessitent une poursuite
d’études en master à l’Université de Lille - droit et
santé. Toutefois, certains peuvent être accessibles après
l’obtention d’un Bac + 2 ou 3.
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/

• Technicien biomédical.e
• Assistant-qualité
...

SOIN
• Infirmier de Santé au Travail
• Secrétaire - Assistant de Santé au Travail
•	Assistant ergonome de Service de Santé au Travail
...

• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 05 87 49 - suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Ronchin : +33 (0)3 20 96 52 80 - suaio-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
• SUAIO C
 ampus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 41 62 46 - suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

UNIVERSITÉ DE LILLE
Je m’intéresse à

la santé non soignante
les formations proposées à l’université de lille après le bac

ÉTUDES PROFESSIONNALISÉES EN 2 ANS APRÈS LE BAC
Une formation théorique alliée à des stages sur le terrain, accessible sur sélection.

DEUST INTERVENTION SOCIALE

!

Le DEUST Intervention Sociale prépare les étudiants aux Licences professionnelles, avec un enseignement de
base sur la gestion des institutions sanitaires et sociales et les spécificités des problématiques médico-sociales :
handicap, petite enfance, personnes âgées, etc

LICENCES GÉNÉRALES EN 3 ANS
Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique.

LICENCE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES

! Accès

sélectif

LICENCE SCIENCES POUR LA SANTÉ

! Accès

sélectif

Cette formation offre la possibilité de partager ses études entre sciences du vivant, santé publique, management
et sciences humaines et sociales.
Cette licence est menée en prise directe avec les entreprises et acteurs du monde de la santé et de l’industrie
et intègre de nombreux stages et interventions de professionnels.
En 3e année de licence trois parcours existent :
- Parcours Ingénierie en santé et environnement
- Parcours Nouvelles Technologies d’Aide à la Personne
- Parcours Maintenance Biomédicale

LICENCE SCIENCES POUR LA SANTÉ option préparation kinésithérapie

! Accès

sélectif

Une convention avec les Instituts de Formation en Masso-kinésithérapie (IFMK) attribue un quota de places aux
étudiants de l’ILIS ayant suivi la préparation et passé le concours d’accès aux études de Masso-kinésithérapie.
Les étudiants suivent un tronc commun L1 Sciences pour la Santé avec des modules d’enseignements spécifiques
à la formation de masso-kinésithérapeute. A ces cours s’ajoutent des modules complémentaires leur permettant
d’intégrer par le biais de la réorientation, la 2e année de Licence Sciences pour la Santé, s’ils ne sont pas admis
dans un IFMK.
Pour plus d’informations sur la préparation à l’admission dans un Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
consulter la fiche « Je m’intéresse à la préparation à l’admission dans un Institut de Formation en MassoKinésithérapie ».

APRÈS UN BAC + 2

APRÈS UNE LICENCE GÉNÉRALE

Quel que soit le parcours suivi, vous pouvez aussi
poursuivre vos études en licence professionnelle. Cette
formation dure un an et permet de vous spécialiser,
d’obtenir une double compétence ou de vous
professionnaliser à Bac +3. La licence professionnelle
débouche sur une insertion professionnelle immédiate.

Vous pouvez poursuivre vos études en master (Bac+5)
notamment dans les domaines l’ingénierie de la santé,
de la nutrition et de la science des aliments, ou des
Sciences sanitaires et sociales.

!

Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr

Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. D’Ascq)
Campus Moulins-Ronchin
Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou contacter le SUAIO
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Cette formation associe les enseignements classiques du secteur social et médico-social (Politiques publiques,
psychologie, sociologie, handicap et dépendance, droit, gestion...) aux méthodes de management moderne :
organisation, travail en réseau, gestion de projet, marketing, ressources humaines, gestion financière, logistique,
informatique…
En 3e année de licence, la formation offre 3 parcours :
- Parcours Prévention en santé publique
- Parcours Management de proximité des structures gérontologiques et médico-sociales
- Parcours Santé-Travail

