
Licence Economie et Gestion - 
mineure santé

Licence Bac+3

(Pourquoi_choisi_cette_formation_pour_intégrer_les_études_de_santé_?_)_))

→ Acquérir une meilleure connaissance des problématiques et des enjeux liés au système de santé
→ Se former aux raisonnements et aux méthodes scientifiques appliquées à l’économie et à la 
gestion 
→ Choisir une filière pleine d’opportunité : poursuite d’étude en en santé, en économie et gestion, 
à l’Université ou dans les grandes écoles
→ S’ouvrir à une diversité de débouchés en lien avec la santé (gestion des établissements de santé, 
analyse économique et recherche, assurances)

En lien avec la Faculté de médecine, maïeutique et des sciences de la santé de l’Université de 
Strasbourg, la Faculté des sciences économiques et de gestion propose une licence Économie 
et Gestion mineure  Santé : il permet de candidater l’admission aux études de santé (Médecine, 
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie -MMOPK) tout en se formant à l’économie et 
la gestion.
Cette formation se compose : 
- D’une première année en Licence Sciences pour la santé parcours Economie-Gestion
- D’une deuxième année en Licence Economie-Gestion parcours santé
- D’une troisième année en Licence Economie-Gestion

Cette formation vous prépare à la réussite de vos études aussi bien en MMOPK qu’en économie 
et gestion. Les étudiant.e.s ont la possibilité de candidater à l’admission aux études de santé à 
l’issue de la première année et de la deuxième année, et, sous certaines conditions, à l’issue de la  
troisième année.
A l’issue de la troisième année, les étudiants sont diplômés de la licence Economie-Gestion avec un 
supplément au diplôme intitulé « Santé », attestant de leur parcours spécifique.

 Mention



(_(__(Organisation))________)»

Licence Bac+3

(_(__(Accès))________)0
Inscription via Parcoursup : Licence - Sciences pour la santé - Sciences pour la santé - Sciences 
économiques - option Santé.

(Particularités_))_)
→ Des cours spécifiquement destinés aux étudiants de la formation.
→ Un accompagnement renforcé en groupes de TD.
→ Une organisation adaptée à la poursuite en MMOPK.

L1 Sciences pour la santé
Parcours Economie et gestion

Santé: 
biologie, mathématiques, physique 
et chimie. 

Transversal : 
méthodologie du travail universitaire, 
sciences humaines et sociales en lien 
avec la santé et langues vivantes. 

Economie et gestion: microéconomie, 
macroéconomie, principes de 
gestion, techniques quantitatives, 
enjeux de sociétés liés à la santé dans 
l’économie contemporaine

Economie et gestion :
microéconomie, macroéconomie, 
économie de la santé

Techniques quantitatives :
mathématiques, probabilités et 
statistiques

Santé : 
Signal et technologie, aspects 
médico-légaux, traitements, sciences 
humaines et sociales

Spécialisation en économie ou en 
gestion

Tronc commun en économie, 
histoire économique, finances et 
macroéconomie

Licence 2 Economie et 
Gestion, parcours Santé

Licence 3 Economie et 
Gestion

Quitterie Roquebert
roquebert@unistra.fr 

acces-etudes-sante.unistra.fr 
ecogestion.unistra.fr

(_(__(Contacts))________)°

(_(__(Compétences_))________)Ê
→ une forte capacité d’analyse, de compréhension, de mémoire.
→ une forte capacité de travail.
→ une appétence pour les disciplines scientifiques.
→ un intérêt pour les problématiques liées à la santé.
→ intérêt pour l’actualité économique.
→ curiosité, ouverture d’esprit, persévérance et organisation.


