
Santé et Société [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Sciences psychologiques, sciences 

de l'éducation

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Santé et Société

Présentation

Les deux premières années de la formation offrent 

une solide formation pluridisciplinaire reposant sur 

différentes disciplines : la psychologie, les activités 

physiques adaptées et santé (APAS), les sciences du 

langage et dysfonctionnements langagiers, les sciences 

de l'éducation, la géographie de la santé, la sociologie 

de santé, la démographie, l'anthropologie, l'éthique, 

l'économie de la santé, le droit de la santé et de la 

protection sociale, le droit des personnes vulnérables, le 

handicap...

La troisième année consiste en un parcours de 

spécialisation, en vue d'une insertion professionnelle 

immédiate ou de poursuites d'études en Master, avec 3 

options principales :

1-Gestion des organisations sanitaires et sociales

(permettant des poursuites d’études en master ou la 

préparation de concours, après la Licence : Concours de 

directeur d’hôpital, de directeur d’établissement sanitaire, 

social et médico-social, d’attaché d’administration 

hospitalière, d'inspecteur de l’action sanitaire et sociale...)

2-Territoires, ville, santé (option permettant des poursuites 

d’études en master autour des enjeux territoriaux de 

la santé et du déploiement des politiques de santé : 

géographie de la santé, démographie, éducation à la santé, 

prévention...)

3- Education, accompagnement et soins (visant soit : 1/

une insertion professionnelle à bac+3 pour des personnes 

intervenant dans le cadre de soins, d'éducation aux 

soins, d'accompagnement de personnes soignées et de 

leurs proches ou de jeunes suivant des parcours de soin 

sensible. Il s’agit de proposer une formation permettant 

de comprendre les enjeux de la fonction de soignant.e 

et d’aider les personnels de santé et les personnes en 

situation de détresse somatique ou psychologique à gérer 

les situations difficiles auxquelles elles sont soumises. 2/ 

une insertion dans un master de sciences de l’éducation ou 

de psychologie (sans l’obtention du titre de psychologue 

qui est réservé aux étudiants titulaires d’une licence de 

psychologie).

Objectifs

L’objectif

 

Les métiers de la santé sont extrêmement variés, et les 

« études de santé » dispensées dans les facultés de 

médecine ne préparent qu'à une partie de ces métiers 

(médecin, sage-femme, dentiste, pharmacien...).

La Licence Santé et société est une nouvelle formation 

pluridisciplinaire unique en Ile-de-France destinée à 

former aux enjeux de la santé en croisant les disciplines 

et les compétences au sein de sciences humaines et 

sociales.

Savoir faire et compétences

Cette formation s'adresse en particulier à celles et ceux 

qui désirent s'investir dans les métiers de la santé, et 

qui veulent prendre le temps de les découvrir et de se 

spécialiser progressivement.

La passerelle vers les études de santé

La Licence Santé et société de l’Université Paris Nanterre 

fait partie des Licences Accès Santé (LAS), en partenariat 

avec l’Université Paris Sud. Ce partenariat permet de 
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concilier la Licence Santé et société (60 crédits par an) et 

la préparation d’une option Santé (10 crédits), et s’adresse 

donc aux candidat.e.s doté.e.s des capacités de travail 

nécessaires pour réussir dans l’une et l’autre.

Cette double réussite - de même que la réussite à des 

épreuves orales spécifiques, le cas échéant - est la 

condition pour rejoindre les formations de médecine, 

de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique de 

l’Université Paris Sud. En cas d'échec dans ce processus 

de sélection, ou de renoncement à votre projet 

d'orientation vers les études de santé, vous pourrez 

poursuivre votre cursus de licence Santé et société 

jusqu'à son obtention.

Le principe : vous suivez la formation de Licence sur le 

campus de Nanterre et des enseignements à distance 

en santé dispensés par l’Université Paris Sud (chimie, 

biologie, physique, statistiques, anatomie, sciences du 

médicament, c’est-à-dire les matières fondamentales 

qui constituent le socle des études de santé dans les 

facultés de médecine).

Organisation
L'ouverture de la Licence Santé Société 

s'échelonnera sur 3 ans. Pour l'année 2020/2021, 

l'Université Paris Nanterre ouvre la Licence 1. En 

2021/2022 s'ouvrira la Licence 2 et en 2022/2023 

la Licence 3

 

Licence 

1                                                                                       

(ouverture en 2020-2021)

Semestre 1 Semestre 2

# Enseignements 

fondamentaux et 

complémentaires :

-Histoire de la santé 

et de la médecine ; 

Psychologie ; 

Philosophie, éthique, 

bioéthique ;

-Biologie ; Sciences 

de l’éducation ; 

# Enseignements 

fondamentaux et 

complémentaires :

-Introduction au 

droit ; Psychologie ; 

Introduction à la 

démographie ;

-Biologie ; Bienfaits 

de l’activité physique ; 

Méthodes qualitatives 

et quantitatives

Origines de la langue 

médicale

# Langue vivante # Langue vivante

# Projets # Projets

# Compétences 

transversales et outils

# Compétences 

transversales et outils

+ la Mineure Santé 

de Paris Sud si vous 

choisissez la Licence 

Accès Santé (LAS) 

– 5 crédits ECTS en 

plus des 30 crédits 

semestriels

+ la Mineure Santé 

de Paris Sud si vous 

choisissez la Licence 

Accès Santé (LAS) 

– 5 crédits ECTS en 

plus des 30 crédits 

semestriels

 

Licence 

2                                                                                       

(ouverture en 2021-2022)

Semestre 3 Semestre 4

# Enseignements 

fondamentaux et 

complémentaires :

-Histoire des 

politiques sanitaires 

et sociales ; 

Droit des personnes ; 

Psychologie ; 

Sociologie du corps

-Textes fondamentaux 

1 ; Représentations du 

corps : Interactions 

patient-thérapeute

# Enseignements 

fondamentaux et 

complémentaires :

-Santé publique ; 

Acteurs et institutions ; 

Psychologie ; 

Connaissance des 

publics

-Textes fondamentaux 

2 ; Education et santé ; 

Méthodes qualitatives 

et quantitatives

# Langue vivante # Langue vivante

# Projets # Projets

# Compétences 

transversales et outils

# Compétences 

transversales et outils

+ la Mineure Santé 

de Paris Sud si vous 

choisissez la Licence 

+ la Mineure Santé 

de Paris Sud si vous 

choisissez la Licence 
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Accès Santé (LAS) 

– 5 crédits ECTS en 

plus des 30 crédits 

semestriels

Accès Santé (LAS) 

– 5 crédits ECTS en 

plus des 30 crédits 

semestriels

 

Licence 

3                                                                                         

(ouverture en 2022-2023)

Semestre 5 Semestre 6

# Tronc commun :

-Droit de la santé ; 

Anthropologie de la 

santé ; Troubles du 

langage

# Une spécialisation 

parmi 3 :

# Tronc commun :

- Analyse des 

situations de travail ; 

Santé et éducation ; 

Handicap ; Care

# Une spécialisation 

parmi 3 :

- Gestion des 

organisations 

sanitaires et sociales

-Territoires, ville, santé

- Education, 

accompagnement et 

soins

- Gestion des 

organisations 

sanitaires et sociales

-Territoires, ville, santé

- Education, 

accompagnement et 

soins

# Langue vivante # Langue vivante

# Projets # Projets

# Compétences 

transversales et outils

# Compétences 

transversales et outils

+ la Mineure Santé 

de Paris Sud si vous 

choisissez la Licence 

Accès Santé (LAS) 

– 5 crédits ECTS en 

plus des 30 crédits 

semestriels

+ la Mineure Santé 

de Paris Sud si vous 

choisissez la Licence 

Accès Santé (LAS) 

– 5 crédits ECTS en 

plus des 30 crédits 

semestriels
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