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LICENCE SCIENCES POUR LA SANTÉ
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (3 ans)
Domaine ministériel : Santé

Objectifs

L’objectif de la formation est de former des spécialistes en
santé publique. Au terme de la Licence 3, les étudiants seront
en mesure de :

* comprendre les principes fondamentaux de l’action en
santé publique ;

* maîtriser les différentes étapes de la mise en œuvre
d’un projet dans le champ de la santé publique et de la
promotion de la santé ;

* maîtriser les principaux outils d’investigation en santé
publique ;

 
Pour les étudiants en formation continue/permanente :

* intégrer dans leurs activités professionnelles, les
principes de l’action en santé publique.

 
La formation est également axée sur la communication et
l’adaptation aux divers champs professionnels.

Contenu de la formation

Semestre 5

Santé des populations et politiques sociales
 
Concepts et savoirs de base en santé publique
 
Intervention en santé publique
 
Bases de l'évaluation en santé publique
 

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

En savoir plus
Fiche formation détaillée

http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/5KUSBN0E.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/5KUSBN0G.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/5KUSBN0G.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/5KUSBN0H.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/licence-3-ingenierie-de-la-sante-parcours-sante-publique.html
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Outils de la démarche scientifique et techniques d'enquête
 
PPP et langues

UE optionnelles S5 à choisir parmi les suivantes :
 
Droit général, droit de la santé
 
Sociologie de la santé
 
Ergonomie et santé au travail

Semestre 6

Sciences appliquées 3
 
Prévention et promotion de la santé
 
Stage
 
Qualité des soins, évaluation des pratiques
 
Santé et environnement
 
Economie de la santé
 
Nutrition et santé publique

 

Pré-requis nécessaires

En formation initiale, la licence peut être suivie en e-learning
ou en présentiel. La Licence s’adresse aux étudiants titulaires
d’un L2 Ingénierie de la santé ou Sciences du Vivant (120
ECTS validés). Après étude de leur demande d’admission
et validation de leur parcours par l’équipe pédagogique, les
étudiants ayant obtenu un DUT et désireux d’effectuer une
réorientation ou spécialisation, peuvent être admis, ainsi que
les étudiants titulaires d’un autre titre ou diplôme (admission par
équivalence).

 

http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/5KUSBN09.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/5KUSBN0H%20_PPP_Langues.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/5KUSBN0K.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/5KUSBN0L.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/5KUSBN06.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/6KUSBN01.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/6KUSBN01-S1.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/6KGSBN01_Stage.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/6KUSBN0D.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/6KUSBN0A.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/6KUSBN0F.pdf
http://www.sante-pub.u-nancy.fr/esp/uploads/Fiches%20UE/Licence/6KUSBN0E.pdf
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En formation continue ou permanente, la Licence est suivie
en e-learning uniquement.

La Licence s’adresse aux personnes en situation
professionnelle (salariés, indépendants) souhaitant se
réorienter professionnellement ou acquérir les bases
méthodologiques et conceptuelles nécessaires à la mise en
oeuvre d’une démarche de santé publique dans les champs de
la promotion de la santé et/ou de l’épidémiologie.

 

Les étudiants en formation continue ou permanente souhaitant
intégrer la licence doivent avoir une formation initiale bac+2 ou
équivalent, ou justifier d’une expérience professionnelle dans le
champ de la santé publique.

Composante

Lorraine : Université de Lorraine

Lieu(x) de la formation

Nancy

Contact(s) administratif(s)

Jean-Claude BENSADOUN
jean-claude.bensadoun@univ-lorraine.fr


