Licence Sciences pour la santé
Parcours

Présentation

Sciences économiques et gestion
La licence Sciences pour la Santé parcours Sciences Économiques et Gestion est une voie
d’accès au Diplôme de Formation Générale/Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie et
Kinésithérapie (DFG/MMPOPK).
Elle vous prépare à la réussite de vos études aussi bien en MMOP qu’en économie et gestion.

Pourquoi choisir le parcours économie-gestion pour intégrer les études de santé ?

3 Se former aux oraux d’entrée en DFG/MMOPK grâce à une meilleure connaissance des
problématiques et des enjeux liés au système de santé
3 Se former aux raisonnements et aux méthodes scientifiques appliquées à l’économie et à la
gestion
3 Développer une double compétence dans une filière pleine d’opportunités : poursuite d’études
en économie et gestion, à l’université ou dans les grandes écoles
3 S’ouvrir à une diversité de débouchés en lien avec la santé (gestion des établissements de
santé, analyse économique et recherche, assurances)
Particularités

3 Des cours spécifiquement destinés aux étudiants du parcours
3 Un accompagnement renforcé en groupes de TD
3 Une organisation adaptée à la poursuite en MMOPK

Accès

Organisation

Inscription via Parcoursup : Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé Sciences économiques - option Santé
La 1e année de la licence « Sciences pour la Santé », parcours sciences économiques et gestion, sera
organisée autour de trois ensembles d’enseignements :
3 l’ensemble «santé» : biologie, mathématiques, physique et chimie.
3 l’ensemble «transversal» : méthodologie du travail universitaire, sciences humaines et sociales en
lien avec la santé et langues vivantes.
3 l’ensemble «économie et gestion» : voir le programme ci-dessous.
Si réussite à l’année de licence «Sciences pour la santé» :
3 réussite de grande qualité : admission d’office en DFG/MMOP
3 réussite de qualité : présentation à des épreuves orales
•Réussite : admission en DFG/MMOPK
•Autre possibilté : passage en 2èannée de licence des sciences économiques et de gestion
adaptée aux études de santé (ou possibilité d’accéder en L2 Sciences pour la santé)
3 Réussite passable : passage en 2èannée de licence (Sciences pour la santé ou discipline «horssanté» si validation des ECTS)
Et toujours une deuxième chance à l’admission en DFG/MMOPK

Programme

Société et santé : enjeux de société liés à la santé dans l’économie contemporaine
Microéconomie : Analyse du comportement des agents économiques et des marchés
Macroéconomie : Étude du fonctionnement des systèmes économiques et du rôle des politiques
économiques
Techniques quantitatives : statistiques
Principes de gestion : gestion des organisations

Compétences

3 une forte capacité d’analyse, de compréhension, de mémoire
3 une forte capacité de travail
3 une appétence pour les disciplines scientifiques
3 un intérêt pour les problématiques liées à la santé
3 intérêt pour l’actualité économique
3 curiosité, ouverture d’esprit, persévérance et organisation

Contacts

Véronique Schaeffer
schaeffer@unistra.fr
Quitterie Roquebert
roquebert@unistra.fr
acces-etudes-sante.unistra.fr
ecogestion.unistra.fr

