
Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux 
proposés par l’Université de 
Lille, consultez le catalogue 
des formations : 
www.univ-lille.fr/formation
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  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de 
Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés 
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de 
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une 
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un 
monde en transition.

L’université place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

 MÉDECINE
Avec plus de 11000 étudiants, la 
Faculté de Médecine de Lille est 
le plus grand centre de formation 
et de recherche médicale de 
France, toutes disciplines 
confondues.

Partenaire d’un des meilleurs 
hôpitaux universitaires français, 
la faculté bénéficie pleinement de 
l’excellence française en matière 
de soins, de formation clinique et 
de recherche scientifique.

Forte de plus de 50 partenariats 
et programmes à travers le 
monde, la Faculté de Médecine 
de Lille est également un acteur 
internationalement reconnu 
de l’enseignement et de la 
recherche.

Installations et locaux modernes 
dont un centre d’enseignement 
par simulation «Presage», 
enseignement de qualité, 
expertise clinique, communauté 
de recherche dynamique, la 
Faculté de Médecine de Lille 
offre à ses étudiants ainsi qu’à 
son personnel les moyens et les 
ressources nécessaires pour 
jouer un rôle de premier plan 
dans tous les domaines de la 
médecine et de la recherche.

 PHARMACIE
La Faculté de Pharmacie de Lille 
constitue un pôle d’excellence 
en matière de formation et de 
recherche sur les produits de 
santé regroupant des équipes 
reconnues nationalement et 
internationalement dans tous 
les domaines des sciences 
pharmaceutiques et biologiques.

La Faculté de Pharmacie est l’une 
des principales de France. Elle 
compte environ 2 900 étudiants 
en formation initiale ou continue, 
140 enseignants-chercheurs, 
une centaine de personnels 
techniques et administratifs. 16 
unités de recherche accueillent 
les travaux des chercheurs et 
enseignants chercheurs de la 
Faculté. De plus, les étudiants 
bénéficient de nombreuses 
innovations pédagogiques, d'un 
enseignement par la simulation 
via le jeu sérieux e-caducée et 
l’officine pédagogique.

Elle prépare au Diplôme d’Etat 
de Docteur en Pharmacie et à 
25 autres diplômes en formation 
initiale ou continue.

 DENTAIRE
La Faculté de Chirurgie dentaire 
accorde une grande importance 
à la formation de ses étudiants 
dans un contexte où les 
prévisions indiquent qu’en 2030, 
on prévoit dans la région Hauts 
de France 1 chirurgien-dentiste 
pour 3570 habitants. 

La formation du chirurgien-
dentiste se déroule sur 6 années 
(1ère admission en santé puis 
5 années dans la faculté de 
chirurgie dentaire de Lille) 
sanctionnée par une thèse 
d’exercice. Les deux premières 
années sont essentiellement 
théoriques avec des travaux 
dirigés sur simulateurs, les 3 
années suivantes comportent 
une grande partie de stages 
hospitaliers.

ACCES AUX 
ETUDES DE SANTE

PASS / LAS

Accès aux études en :
Médecine, Pharmacie, Odontologie, 
Maïeutique, Kinésithérapie

Parcours Spécifique Santé - PASS 
Licence Accès Santé - LAS

 AMÉNAGEMENTS DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place 
différents dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur 
situation : étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant en exil...

Plus d’informations sur https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens 
personnalisés.     
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi.  
 www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la 
création d’activités.    
 www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance

   Toute l’offre diplômante de l’université est 
accessible en formation continue. Vous pouvez 
également accéder à cette offre par le biais d’une 
VAPP (Validation des Acquis Professionnels 
et Personnels) ou obtenir le diplôme dans le 
cadre d’une VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience). De nombreux diplômes sont 
proposés en alternance dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation ou d’apprentissage. 
Pour tous renseignements ou bénéficier d’un 
conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance 
(DFCA). http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00  
formationcontinue@univ-lille.fr  
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ :   
erasmus-students@univ-lille.fr

   Pour les autres programmes et conventions :   
 intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel :   
https://international.univ-lille.fr/etudiants-
etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est 
exigée.

 CONTACT 
ADMINISTRATIF

   Faculté de Médecine de Lille

    Pôle Formation : 59045 Lille cedex

   Métro : Ligne1, station CHR Eurasanté

   Tél : +33(0)3 20 62 69 00

   E-mail : pass@univ-lille.fr

 RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES

Professeur Vincent DERAMECOURT
Professeure Réjane PAUMELLE LESTRELIN

Modalités d’accès
en PASS ou en LAS 

VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU 
ÉTUDIANT désireux de changer de filière, 
titulaire du baccalauréat, d’un diplôme 
d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
titulaire de diplômes étrangers de fin 
d’études secondaires OU RESSORTISSANT 
DE L’UNION EUROPÉENNE ET PAYS 
ASSIMILÉS :

    Vous devez constituer une demande 
d’admission en PASS et/ou dans la LAS 
choisie sur la plateforme nationale « 
Parcoursup » du 20/01 au 11/03/21  : 
https://www.parcoursup.fr/

    Vous retrouverez sur cette plateforme 
les caractéristiques, attendus et critères 
généraux d’appréciation des dossiers qui 
permettront à la commission d’admission 
de classer votre candidature. Vous 
recevrez une proposition d’admission 
dans la limite de la capacité d’accueil.



Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux 
proposés par l’Université de 
Lille, consultez le catalogue 
des formations : 
www.univ-lille.fr/formation
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PÉDAGOGIQUES
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Modalités d’accès
en PASS ou en LAS 

VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU 
ÉTUDIANT désireux de changer de filière, 
titulaire du baccalauréat, d’un diplôme 
d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
titulaire de diplômes étrangers de fin 
d’études secondaires OU RESSORTISSANT 
DE L’UNION EUROPÉENNE ET PAYS 
ASSIMILÉS :

    Vous devez constituer une demande 
d’admission en PASS et/ou dans la LAS 
choisie sur la plateforme nationale « 
Parcoursup » du 20/01 au 11/03/21  : 
https://www.parcoursup.fr/

    Vous retrouverez sur cette plateforme 
les caractéristiques, attendus et critères 
généraux d’appréciation des dossiers qui 
permettront à la commission d’admission 
de classer votre candidature. Vous 
recevrez une proposition d’admission 
dans la limite de la capacité d’accueil.



PASS
Parcours spécifique accès Santé

Organisation générale et disciplines enseignées :                                              
    UE « Socle » (Sciences fondamentales et Sciences 
Humaines et Sociales)

    UE « Approfondissement » (Commune à deux 
métiers au moins)

    UE « Cœur de métier » (spécifique à 1 seul métier)

    UE « Ouverture » : prépare une poursuite des 
études dans la licence correspondante

   Module d'Anglais

   Préparation à l’Oral

UE d’ouverture conditionne la réorientation dans la 
licence correspondante : faire le bon choix !

Université de Lille : 
  • Chimie
 • Physique
 • Physique/Chimie
 • Mathématiques
 • Sciences de la Vie
 • Droit (Enseignement à distance)
 • Eco-gestion
 • Sciences et Techniques des Activités  
  Physiques et Sportives (STAPS)
 • Philosophie
 • Psychologie
 • Sciences du médicament
 • Sciences sanitaires et sociales

1 vœu PASS sur Parcoursup offre la possibilité de 
formuler plusieurs choix d’UE d’ouverture.
Attention : le choix d’UE d’ouverture en PASS vous 
engage ! Il n’est pas possible d’en changer une fois 
votre vœu validé !

 2 VOIES D’ACCÈS AUX 
ÉTUDES EN SANTÉ POUR 
DIVERSIFIER LE PROFIL DES 
CANDIDATS.
L’Admission est possible via deux voies distinctes :

1 - PARCOURS SPÉCIFIQUE SANTÉ (PASS)

Programme :

    des sciences exactes (chimie, biochimie, biologie 
moléculaire, biophysique, biologie cellulaire, 
histologie, biostatistiques, biomathématiques, 
anatomie, pharmacologie...)

   des sciences humaines et sociales (histoire   
 de la médecine, droit de la santé, sociologie,   
 éthique, littérature...)

   une Unité d'Enseignement " Cœur de    
 métier" propre à la filière de santé choisie

   une Unité d'Enseignement d’ouverture obligatoire  
 de 12 ECTS dans une mention de licence    
 partenaire au choix de l’étudiant

Spécificités de la PASS

   Majorité des enseignements dans le domaine de  
 la santé

   Candidatures possibles dans toutes les filières   
 de santé : médecine, maïeutique, odontologie,   
 pharmacie, kinésithérapie

   Redoublement non autorisé

   En cas de validation du PASS (Obtention de   
 60 ECTS) mais de non admission en études de   
 santé, poursuite d'études possible dans la   
 discipline d'ouverture choisie

   Lieu de formation : Faculté de Médecine du lundi  
 au jeudi, et cours d’UE d’ouverture dans les locaux  
 de la licence correspondante le vendredi

 ORGANISATION DE LA FORMATION  COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DES 2 
VOIES D'ACCÈS 

SAVOIR-FAIRE
Acquérir des savoirs théoriques dans les 
disciplines suivantes :

   Chimie, Biochimie, Biologie moléculaire

   Biologie cellulaire, Histologie

   Biophysique/Physiologie

   Biostatistiques

   Anatomie

    Médicaments et produits de la santé 
Pharmacologie, Pharmacologie

   Santé Société Humanité

   Communication

SAVOIR-ÊTRE
Savoir mobiliser ses ressources 
intellectuelles et physiques et faire preuve 
d’endurance.

Travailler de façon autonome mais pouvoir 
s’intégrer à un collectif de travail.

Faire preuve de réelles qualités humaines et 
d’empathie.

   Avoir de bons résultats dans le   
 domaine des sciences.

   Être capable de travailler de manière   
 autonome tout en gardant une   
 ouverture au travail collaboratif.

   Avoir des qualités humaines et   
 relationnelles.

   Connaitre ses compétences et ses   
 atouts pour bien choisir la voie d'accès  
 qui vous convient

CONSEILS   
POUR BIEN PRÉPARER  
VOTRE ENTRÉE

2 - LICENCE « ACCÈS SANTÉ » (LAS)

Programme :

   Cœur d’Enseignement correspondant à celui de  
 la Licence d'accès choisie par l’étudiant

   Module d'enseignement en santé (mineure  
 santé) de 12 ECTS dont le programme prépare à  
 l’intégration en 2e année de santé

Spécificités de la LAS :

   Majorité des enseignements dans la discipline  
 de la LAS choisie

   Redoublement possible dans la même LAS en  
 cas de validation de la mineure santé

   En cas de non admission en études de santé,  
 poursuite d'études possible dans la discipline de  
 la LAS choisie ou 2e tentative d’accès en santé  
 en L2 ou L3

    Lieux de formation : Faculté de rattachement  
 de la LAS et Faculté de Médecine (cours de  
 mineure santé le vendredi)

Le PASS et la LAS concernent tous les étudiants 
qui désirent faire des études de :

• Médecine
• Pharmacie
• Odontologie
• Maïeutique (sage-femme)
• Masso-kinésithérapie accessible via PASS ou  
LAS : Sciences pour la Santé / STAPS (la  formation 
est dispensée hors Campus Université de Lille).

Admission en 2e année des études de santé

    Pour être admis à poursuivre en 2e année des 
études de santé (médicales, odontologiques, 
pharmaceutiques, de maïeutique ou de masso-
kinésithérapie), les étudiants doivent répondre 
aux critères d’admissibilité, (parcours antérieur, 
validation des épreuves écrites et épreuves 
orales d'admission)

Tous les étudiants ont au maximum 2 chances 
d'accès aux études de santé (la seconde chance 
étant soumise à la validation de 60 ECTS 
supplémentaire, par exemple en fin de L2 en cas 
d’échec en PASS ou en première année de LAS)

 LES ÉTUDES DE SANTÉ, 
POUR QUOI FAIRE ?
Tous les métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études.

Enseignement – recherche

   Enseignant/Chercheur à l’Université

   Pharmacien dans l’industrie

    Développement clinique, pharmacovigilance, 
production...

Soins –Santé

Médecine :     
plus de 40 spécialités médico-chirurgicales dont :

   Anesthésiste-réanimateur

   Chirurgien

   Cardiologue, Pneumologue, Neurologue,  
 Nephrologue, Endocrinologue

   Gynécologue-obstétricien

   Médecine Physique et Réadaptation

   Médecin généraliste

   Médecin légiste, de Santé publique, du travail

   Médecin urgentiste

   Pédiatre

   Psychiatre

    Radiologue

Pharmacie : 

    Pharmacien d’officine

    Pharmacien biologiste

    Pharmacien dans l'industrie

    Pharmacien hospitalier

Odontologie :

   Chirurgien Dentiste Omnipraticien

   Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale

   Spécialiste en Chirurgie Orale

   Spécialiste en Médecine Bucco-Dentaire

Maïeutique :

   Sage-femme libérale, hospitalière ou en PMI

Baccalauréat

Passerelles
(Master, Doctorat)

DFG*2

DFG*3

LAS-1PASS

LAS-2

LAS-3

*Diplôme de Formation Générale
** European Credits Transfer System 

A partir de l’année universitaire 2020-2021
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dont 12 ECTS Santé

60 ECTS** validés
«reçus collés»

60 ECTS**

dont 12 ECTS d’ouverture

60 ECTS **

dont 12 ECTS Santé

LAS 
Licence avec accès en santé

Enseignements de la licence choisie complétés par la " 
mineure santé ", représentant un module de 12 ECTS, 
pour la ou les filière(s) dans lesquelles l'étudiant sou-
haite candidater : maïeutique, médecine, odontologie, 
pharmacie ou kinésithérapie (licence Sciences pour la 
santé ou licence STAPS).

Université de Lille
• Portail SESI : Physique, Chimie,    

 Physique-Chimie, Mathématiques
• Sciences et Techniques des Activités  

 Physiques et Sportives (STAPS) 
• Sciences pour la santé 
• Sciences sanitaires et sociales
• Psychologie
• Sociologie quantitative
• Sciences de l'Information et du document
• Sciences de la vie

 • Droit
•  Économie et management

Université Polytechnique Hauts-de-France  
(Université de Valenciennes) 
 • Sciences de la vie    
  Biotechnologie    
  Agroalimentaire (Site de Cambrai)
 • Droit
 • STAPS
 • Gestion

ATTENTION ! CAPACITÉS 

D’ACCUEIL LIMITÉES : 

CONSULTEZ PARCOURSUP !



PASS
Parcours spécifique accès Santé

Organisation générale et disciplines enseignées :                                              
    UE « Socle » (Sciences fondamentales et Sciences 
Humaines et Sociales)

    UE « Approfondissement » (Commune à deux 
métiers au moins)

    UE « Cœur de métier » (spécifique à 1 seul métier)

    UE « Ouverture » : prépare une poursuite des 
études dans la licence correspondante

   Module d'Anglais

   Préparation à l’Oral

UE d’ouverture conditionne la réorientation dans la 
licence correspondante : faire le bon choix !

Université de Lille : 
  • Chimie
 • Physique
 • Physique/Chimie
 • Mathématiques
 • Sciences de la Vie
 • Droit (Enseignement à distance)
 • Eco-gestion
 • Sciences et Techniques des Activités  
  Physiques et Sportives (STAPS)
 • Philosophie
 • Psychologie
 • Sciences du médicament
 • Sciences sanitaires et sociales

1 vœu PASS sur Parcoursup offre la possibilité de 
formuler plusieurs choix d’UE d’ouverture.
Attention : le choix d’UE d’ouverture en PASS vous 
engage ! Il n’est pas possible d’en changer une fois 
votre vœu validé !

 2 VOIES D’ACCÈS AUX 
ÉTUDES EN SANTÉ POUR 
DIVERSIFIER LE PROFIL DES 
CANDIDATS.
L’Admission est possible via deux voies distinctes :

1 - PARCOURS SPÉCIFIQUE SANTÉ (PASS)

Programme :

    des sciences exactes (chimie, biochimie, biologie 
moléculaire, biophysique, biologie cellulaire, 
histologie, biostatistiques, biomathématiques, 
anatomie, pharmacologie...)

   des sciences humaines et sociales (histoire   
 de la médecine, droit de la santé, sociologie,   
 éthique, littérature...)

   une Unité d'Enseignement " Cœur de    
 métier" propre à la filière de santé choisie

   une Unité d'Enseignement d’ouverture obligatoire  
 de 12 ECTS dans une mention de licence    
 partenaire au choix de l’étudiant

Spécificités de la PASS

   Majorité des enseignements dans le domaine de  
 la santé

   Candidatures possibles dans toutes les filières   
 de santé : médecine, maïeutique, odontologie,   
 pharmacie, kinésithérapie

   Redoublement non autorisé

   En cas de validation du PASS (Obtention de   
 60 ECTS) mais de non admission en études de   
 santé, poursuite d'études possible dans la   
 discipline d'ouverture choisie

   Lieu de formation : Faculté de Médecine du lundi  
 au jeudi, et cours d’UE d’ouverture dans les locaux  
 de la licence correspondante le vendredi

 ORGANISATION DE LA FORMATION  COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DES 2 
VOIES D'ACCÈS 

SAVOIR-FAIRE
Acquérir des savoirs théoriques dans les 
disciplines suivantes :

   Chimie, Biochimie, Biologie moléculaire

   Biologie cellulaire, Histologie

   Biophysique/Physiologie

   Biostatistiques

   Anatomie

    Médicaments et produits de la santé 
Pharmacologie, Pharmacologie

   Santé Société Humanité

   Communication

SAVOIR-ÊTRE
Savoir mobiliser ses ressources 
intellectuelles et physiques et faire preuve 
d’endurance.

Travailler de façon autonome mais pouvoir 
s’intégrer à un collectif de travail.

Faire preuve de réelles qualités humaines et 
d’empathie.

   Avoir de bons résultats dans le   
 domaine des sciences.

   Être capable de travailler de manière   
 autonome tout en gardant une   
 ouverture au travail collaboratif.

   Avoir des qualités humaines et   
 relationnelles.

   Connaitre ses compétences et ses   
 atouts pour bien choisir la voie d'accès  
 qui vous convient

CONSEILS   
POUR BIEN PRÉPARER  
VOTRE ENTRÉE

2 - LICENCE « ACCÈS SANTÉ » (LAS)

Programme :

   Cœur d’Enseignement correspondant à celui de  
 la Licence d'accès choisie par l’étudiant

   Module d'enseignement en santé (mineure  
 santé) de 12 ECTS dont le programme prépare à  
 l’intégration en 2e année de santé

Spécificités de la LAS :

   Majorité des enseignements dans la discipline  
 de la LAS choisie

   Redoublement possible dans la même LAS en  
 cas de validation de la mineure santé

   En cas de non admission en études de santé,  
 poursuite d'études possible dans la discipline de  
 la LAS choisie ou 2e tentative d’accès en santé  
 en L2 ou L3

    Lieux de formation : Faculté de rattachement  
 de la LAS et Faculté de Médecine (cours de  
 mineure santé le vendredi)

Le PASS et la LAS concernent tous les étudiants 
qui désirent faire des études de :

• Médecine
• Pharmacie
• Odontologie
• Maïeutique (sage-femme)
• Masso-kinésithérapie accessible via PASS ou  
LAS : Sciences pour la Santé / STAPS (la  formation 
est dispensée hors Campus Université de Lille).

Admission en 2e année des études de santé

    Pour être admis à poursuivre en 2e année des 
études de santé (médicales, odontologiques, 
pharmaceutiques, de maïeutique ou de masso-
kinésithérapie), les étudiants doivent répondre 
aux critères d’admissibilité, (parcours antérieur, 
validation des épreuves écrites et épreuves 
orales d'admission)

Tous les étudiants ont au maximum 2 chances 
d'accès aux études de santé (la seconde chance 
étant soumise à la validation de 60 ECTS 
supplémentaire, par exemple en fin de L2 en cas 
d’échec en PASS ou en première année de LAS)

 LES ÉTUDES DE SANTÉ, 
POUR QUOI FAIRE ?
Tous les métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études.

Enseignement – recherche

   Enseignant/Chercheur à l’Université

   Pharmacien dans l’industrie

    Développement clinique, pharmacovigilance, 
production...

Soins –Santé

Médecine :     
plus de 40 spécialités médico-chirurgicales dont :

   Anesthésiste-réanimateur

   Chirurgien

   Cardiologue, Pneumologue, Neurologue,  
 Nephrologue, Endocrinologue

   Gynécologue-obstétricien

   Médecine Physique et Réadaptation

   Médecin généraliste

   Médecin légiste, de Santé publique, du travail

   Médecin urgentiste

   Pédiatre

   Psychiatre

    Radiologue

Pharmacie : 

    Pharmacien d’officine

    Pharmacien biologiste

    Pharmacien dans l'industrie

    Pharmacien hospitalier

Odontologie :

   Chirurgien Dentiste Omnipraticien

   Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale

   Spécialiste en Chirurgie Orale

   Spécialiste en Médecine Bucco-Dentaire

Maïeutique :

   Sage-femme libérale, hospitalière ou en PMI

Baccalauréat

Passerelles
(Master, Doctorat)

DFG*2

DFG*3

LAS-1PASS

LAS-2

LAS-3

*Diplôme de Formation Générale
** European Credits Transfer System 
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120 ECTS**

dont 12 ECTS Santé

60 ECTS** validés
«reçus collés»

60 ECTS**

dont 12 ECTS d’ouverture

60 ECTS **

dont 12 ECTS Santé

LAS 
Licence avec accès en santé

Enseignements de la licence choisie complétés par la " 
mineure santé ", représentant un module de 12 ECTS, 
pour la ou les filière(s) dans lesquelles l'étudiant sou-
haite candidater : maïeutique, médecine, odontologie, 
pharmacie ou kinésithérapie (licence Sciences pour la 
santé ou licence STAPS).

Université de Lille
• Portail SESI : Physique, Chimie,    

 Physique-Chimie, Mathématiques
• Sciences et Techniques des Activités  

 Physiques et Sportives (STAPS) 
• Sciences pour la santé 
• Sciences sanitaires et sociales
• Psychologie
• Sociologie quantitative
• Sciences de l'Information et du document
• Sciences de la vie

 • Droit
•  Économie et management

Université Polytechnique Hauts-de-France  
(Université de Valenciennes) 
 • Sciences de la vie    
  Biotechnologie    
  Agroalimentaire (Site de Cambrai)
 • Droit
 • STAPS
 • Gestion

ATTENTION ! CAPACITÉS 

D’ACCUEIL LIMITÉES : 

CONSULTEZ PARCOURSUP !



PASS
Parcours spécifique accès Santé

Organisation générale et disciplines enseignées :                                              
    UE « Socle » (Sciences fondamentales et Sciences 
Humaines et Sociales)

    UE « Approfondissement » (Commune à deux 
métiers au moins)

    UE « Cœur de métier » (spécifique à 1 seul métier)

    UE « Ouverture » : prépare une poursuite des 
études dans la licence correspondante

   Module d'Anglais

   Préparation à l’Oral

UE d’ouverture conditionne la réorientation dans la 
licence correspondante : faire le bon choix !

Université de Lille : 
  • Chimie
 • Physique
 • Physique/Chimie
 • Mathématiques
 • Sciences de la Vie
 • Droit (Enseignement à distance)
 • Eco-gestion
 • Sciences et Techniques des Activités  
  Physiques et Sportives (STAPS)
 • Philosophie
 • Psychologie
 • Sciences du médicament
 • Sciences sanitaires et sociales

1 vœu PASS sur Parcoursup offre la possibilité de 
formuler plusieurs choix d’UE d’ouverture.
Attention : le choix d’UE d’ouverture en PASS vous 
engage ! Il n’est pas possible d’en changer une fois 
votre vœu validé !

 2 VOIES D’ACCÈS AUX 
ÉTUDES EN SANTÉ POUR 
DIVERSIFIER LE PROFIL DES 
CANDIDATS.
L’Admission est possible via deux voies distinctes :

1 - PARCOURS SPÉCIFIQUE SANTÉ (PASS)

Programme :

    des sciences exactes (chimie, biochimie, biologie 
moléculaire, biophysique, biologie cellulaire, 
histologie, biostatistiques, biomathématiques, 
anatomie, pharmacologie...)

   des sciences humaines et sociales (histoire   
 de la médecine, droit de la santé, sociologie,   
 éthique, littérature...)

   une Unité d'Enseignement " Cœur de    
 métier" propre à la filière de santé choisie

   une Unité d'Enseignement d’ouverture obligatoire  
 de 12 ECTS dans une mention de licence    
 partenaire au choix de l’étudiant

Spécificités de la PASS

   Majorité des enseignements dans le domaine de  
 la santé

   Candidatures possibles dans toutes les filières   
 de santé : médecine, maïeutique, odontologie,   
 pharmacie, kinésithérapie

   Redoublement non autorisé

   En cas de validation du PASS (Obtention de   
 60 ECTS) mais de non admission en études de   
 santé, poursuite d'études possible dans la   
 discipline d'ouverture choisie

   Lieu de formation : Faculté de Médecine du lundi  
 au jeudi, et cours d’UE d’ouverture dans les locaux  
 de la licence correspondante le vendredi

 ORGANISATION DE LA FORMATION  COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DES 2 
VOIES D'ACCÈS 

SAVOIR-FAIRE
Acquérir des savoirs théoriques dans les 
disciplines suivantes :

   Chimie, Biochimie, Biologie moléculaire

   Biologie cellulaire, Histologie

   Biophysique/Physiologie

   Biostatistiques

   Anatomie

    Médicaments et produits de la santé 
Pharmacologie, Pharmacologie

   Santé Société Humanité

   Communication

SAVOIR-ÊTRE
Savoir mobiliser ses ressources 
intellectuelles et physiques et faire preuve 
d’endurance.

Travailler de façon autonome mais pouvoir 
s’intégrer à un collectif de travail.

Faire preuve de réelles qualités humaines et 
d’empathie.

   Avoir de bons résultats dans le   
 domaine des sciences.

   Être capable de travailler de manière   
 autonome tout en gardant une   
 ouverture au travail collaboratif.

   Avoir des qualités humaines et   
 relationnelles.

   Connaitre ses compétences et ses   
 atouts pour bien choisir la voie d'accès  
 qui vous convient

CONSEILS   
POUR BIEN PRÉPARER  
VOTRE ENTRÉE

2 - LICENCE « ACCÈS SANTÉ » (LAS)

Programme :

   Cœur d’Enseignement correspondant à celui de  
 la Licence d'accès choisie par l’étudiant

   Module d'enseignement en santé (mineure  
 santé) de 12 ECTS dont le programme prépare à  
 l’intégration en 2e année de santé

Spécificités de la LAS :

   Majorité des enseignements dans la discipline  
 de la LAS choisie

   Redoublement possible dans la même LAS en  
 cas de validation de la mineure santé

   En cas de non admission en études de santé,  
 poursuite d'études possible dans la discipline de  
 la LAS choisie ou 2e tentative d’accès en santé  
 en L2 ou L3

    Lieux de formation : Faculté de rattachement  
 de la LAS et Faculté de Médecine (cours de  
 mineure santé le vendredi)

Le PASS et la LAS concernent tous les étudiants 
qui désirent faire des études de :

• Médecine
• Pharmacie
• Odontologie
• Maïeutique (sage-femme)
• Masso-kinésithérapie accessible via PASS ou  
LAS : Sciences pour la Santé / STAPS (la  formation 
est dispensée hors Campus Université de Lille).

Admission en 2e année des études de santé

    Pour être admis à poursuivre en 2e année des 
études de santé (médicales, odontologiques, 
pharmaceutiques, de maïeutique ou de masso-
kinésithérapie), les étudiants doivent répondre 
aux critères d’admissibilité, (parcours antérieur, 
validation des épreuves écrites et épreuves 
orales d'admission)

Tous les étudiants ont au maximum 2 chances 
d'accès aux études de santé (la seconde chance 
étant soumise à la validation de 60 ECTS 
supplémentaire, par exemple en fin de L2 en cas 
d’échec en PASS ou en première année de LAS)

 LES ÉTUDES DE SANTÉ, 
POUR QUOI FAIRE ?
Tous les métiers cités nécessitent une poursuite 
d’études.

Enseignement – recherche

   Enseignant/Chercheur à l’Université

   Pharmacien dans l’industrie

    Développement clinique, pharmacovigilance, 
production...

Soins –Santé

Médecine :     
plus de 40 spécialités médico-chirurgicales dont :

   Anesthésiste-réanimateur

   Chirurgien

   Cardiologue, Pneumologue, Neurologue,  
 Nephrologue, Endocrinologue

   Gynécologue-obstétricien

   Médecine Physique et Réadaptation

   Médecin généraliste

   Médecin légiste, de Santé publique, du travail

   Médecin urgentiste

   Pédiatre

   Psychiatre

    Radiologue

Pharmacie : 

    Pharmacien d’officine

    Pharmacien biologiste

    Pharmacien dans l'industrie

    Pharmacien hospitalier

Odontologie :

   Chirurgien Dentiste Omnipraticien

   Spécialiste Qualifié en Orthopédie Dento-Faciale

   Spécialiste en Chirurgie Orale

   Spécialiste en Médecine Bucco-Dentaire

Maïeutique :

   Sage-femme libérale, hospitalière ou en PMI

Baccalauréat

Passerelles
(Master, Doctorat)

DFG*2

DFG*3

LAS-1PASS

LAS-2

LAS-3

*Diplôme de Formation Générale
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120 ECTS**

dont 12 ECTS Santé

60 ECTS** validés
«reçus collés»

60 ECTS**

dont 12 ECTS d’ouverture

60 ECTS **

dont 12 ECTS Santé

LAS 
Licence avec accès en santé

Enseignements de la licence choisie complétés par la " 
mineure santé ", représentant un module de 12 ECTS, 
pour la ou les filière(s) dans lesquelles l'étudiant sou-
haite candidater : maïeutique, médecine, odontologie, 
pharmacie ou kinésithérapie (licence Sciences pour la 
santé ou licence STAPS).

Université de Lille
• Portail SESI : Physique, Chimie,    

 Physique-Chimie, Mathématiques
• Sciences et Techniques des Activités  

 Physiques et Sportives (STAPS) 
• Sciences pour la santé 
• Sciences sanitaires et sociales
• Psychologie
• Sociologie quantitative
• Sciences de l'Information et du document
• Sciences de la vie

 • Droit
•  Économie et management

Université Polytechnique Hauts-de-France  
(Université de Valenciennes) 
 • Sciences de la vie    
  Biotechnologie    
  Agroalimentaire (Site de Cambrai)
 • Droit
 • STAPS
 • Gestion

ATTENTION ! CAPACITÉS 

D’ACCUEIL LIMITÉES : 

CONSULTEZ PARCOURSUP !



Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux 
proposés par l’Université de 
Lille, consultez le catalogue 
des formations : 
www.univ-lille.fr/formation
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  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université de 
Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés 
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de 
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une 
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un 
monde en transition.

L’université place l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

* Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

 MÉDECINE
Avec plus de 11000 étudiants, la 
Faculté de Médecine de Lille est 
le plus grand centre de formation 
et de recherche médicale de 
France, toutes disciplines 
confondues.

Partenaire d’un des meilleurs 
hôpitaux universitaires français, 
la faculté bénéficie pleinement de 
l’excellence française en matière 
de soins, de formation clinique et 
de recherche scientifique.

Forte de plus de 50 partenariats 
et programmes à travers le 
monde, la Faculté de Médecine 
de Lille est également un acteur 
internationalement reconnu 
de l’enseignement et de la 
recherche.

Installations et locaux modernes 
dont un centre d’enseignement 
par simulation «Presage», 
enseignement de qualité, 
expertise clinique, communauté 
de recherche dynamique, la 
Faculté de Médecine de Lille 
offre à ses étudiants ainsi qu’à 
son personnel les moyens et les 
ressources nécessaires pour 
jouer un rôle de premier plan 
dans tous les domaines de la 
médecine et de la recherche.

 PHARMACIE
La Faculté de Pharmacie de Lille 
constitue un pôle d’excellence 
en matière de formation et de 
recherche sur les produits de 
santé regroupant des équipes 
reconnues nationalement et 
internationalement dans tous 
les domaines des sciences 
pharmaceutiques et biologiques.

La Faculté de Pharmacie est l’une 
des principales de France. Elle 
compte environ 2 900 étudiants 
en formation initiale ou continue, 
140 enseignants-chercheurs, 
une centaine de personnels 
techniques et administratifs. 16 
unités de recherche accueillent 
les travaux des chercheurs et 
enseignants chercheurs de la 
Faculté. De plus, les étudiants 
bénéficient de nombreuses 
innovations pédagogiques, d'un 
enseignement par la simulation 
via le jeu sérieux e-caducée et 
l’officine pédagogique.

Elle prépare au Diplôme d’Etat 
de Docteur en Pharmacie et à 
25 autres diplômes en formation 
initiale ou continue.

 DENTAIRE
La Faculté de Chirurgie dentaire 
accorde une grande importance 
à la formation de ses étudiants 
dans un contexte où les 
prévisions indiquent qu’en 2030, 
on prévoit dans la région Hauts 
de France 1 chirurgien-dentiste 
pour 3570 habitants. 

La formation du chirurgien-
dentiste se déroule sur 6 années 
(1ère admission en santé puis 
5 années dans la faculté de 
chirurgie dentaire de Lille) 
sanctionnée par une thèse 
d’exercice. Les deux premières 
années sont essentiellement 
théoriques avec des travaux 
dirigés sur simulateurs, les 3 
années suivantes comportent 
une grande partie de stages 
hospitaliers.

ACCES AUX 
ETUDES DE SANTE

PASS / LAS

Accès aux études en :
Médecine, Pharmacie, Odontologie, 
Maïeutique, Kinésithérapie

Parcours Spécifique Santé - PASS 
Licence Accès Santé - LAS

 AMÉNAGEMENTS DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place 
différents dispositifs qui permettent aux étudiants de commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur 
situation : étudiant en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant en exil...

Plus d’informations sur https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens 
personnalisés.     
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi.  
 www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la 
création d’activités.    
 www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance

   Toute l’offre diplômante de l’université est 
accessible en formation continue. Vous pouvez 
également accéder à cette offre par le biais d’une 
VAPP (Validation des Acquis Professionnels 
et Personnels) ou obtenir le diplôme dans le 
cadre d’une VAE (Validation des Acquis de 
l’Expérience). De nombreux diplômes sont 
proposés en alternance dans le cadre d’un contrat 
de professionnalisation ou d’apprentissage. 
Pour tous renseignements ou bénéficier d’un 
conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance 
(DFCA). http://formation-continue.univ-lille.fr/
Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00  
formationcontinue@univ-lille.fr  
vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme 
d’échange : https://international.univ-lille.fr/
etudiants-etrangers/en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ :   
erasmus-students@univ-lille.fr

   Pour les autres programmes et conventions :   
 intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel :   
https://international.univ-lille.fr/etudiants-
etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est 
exigée.

 CONTACT 
ADMINISTRATIF

   Faculté de Médecine de Lille

    Pôle Formation : 59045 Lille cedex

   Métro : Ligne1, station CHR Eurasanté

   Tél : +33(0)3 20 62 69 00

   E-mail : pass@univ-lille.fr

 RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES

Professeur Vincent DERAMECOURT
Professeure Réjane PAUMELLE LESTRELIN

Modalités d’accès
en PASS ou en LAS 

VOUS ÊTES ÉLÈVE DE TERMINALE OU 
ÉTUDIANT désireux de changer de filière, 
titulaire du baccalauréat, d’un diplôme 
d’accès aux études universitaires (DAEU) ou 
équivalent.

VOUS ÊTES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
titulaire de diplômes étrangers de fin 
d’études secondaires OU RESSORTISSANT 
DE L’UNION EUROPÉENNE ET PAYS 
ASSIMILÉS :

    Vous devez constituer une demande 
d’admission en PASS et/ou dans la LAS 
choisie sur la plateforme nationale « 
Parcoursup » du 20/01 au 11/03/21  : 
https://www.parcoursup.fr/

    Vous retrouverez sur cette plateforme 
les caractéristiques, attendus et critères 
généraux d’appréciation des dossiers qui 
permettront à la commission d’admission 
de classer votre candidature. Vous 
recevrez une proposition d’admission 
dans la limite de la capacité d’accueil.


