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Licence Sciences pour la Santé

Parcours

• Pharmacologie
• Nutrition

Objectifs de la formation
La Licence du domaine Sciences, Technologies, Santé,
mention Sciences pour la Santé (SpS) développe les
aspects scientifiques et techniques des sciences de la santé
combinant l’étude de la biologie humaine sous ses aspects
multidisciplinaires (organisation aux niveaux chimique,
moléculaire, cellulaire, des organes, des systèmes et des
populations) à celle de l’expertise de technologies de pointe
(bio-analyses, instrumentation, imagerie, biotechnologies…).
La formation propose en L3 deux parcours, Nutrition et
Pharmacologie, qui ont pour objectifs :
- Pour le parcours Nutrition : de former les étudiants
aux sciences nutritionnelles et alimentaires sur la base
d’enseignements à l’interface du métabolisme, de la biologie
cellulaire, de la microbiologie, de la nutrition et diététique et
de la bromatologie.
- Pour le parcours Pharmacologie : de former les
étudiants aux sciences du médicament par une vision
intégrée de la pharmacologie en s’appuyant sur des
compétences disciplinaires en physiologie, microbiologie et
biotechnologies.
Cette mention de licence sert également de support pour
l’accès aux études de santé par une voie alternative à la
PACES, dans le cadre de l'expérimentation mise en place à
l'Université Clermont Auvergne. Après avoir validé une L2
ou une L3 dans le cadre de la Licence SpS, les étudiants
peuvent candidater pour entrer directement en 2ème année
des études de santé (médecine, pharmacie, odontologie,
maïeutique) dans la limite du nombre de places destinées à
cette voie d'accès. Attention, si cette voie vous intéresse, sur

Parcoursup vous devez choisir la licence "Sciences pour la
santé" seule et non pas le portail "Sciences pour la santé/
Sciences de la vie/Chimie".

Organisation de la formation
La Licence Sciences pour la Santé propose en L1 un portail
tri-disciplinaire dans le domaine des sciences qui permet
une spécialisation progressive de l’étudiant avant de choisir
une orientation définitive. En fin de L1, chaque portail
donne accès à plusieurs mentions de Licence. Le portail tridisciplinaire donnant accès à la Licence SpS est : Sciences
pour la Santé / Sciences de la Vie / Chimie.
En L2, la Licence SpS est organisée en majeure/mineures pour
permettre des ré-orientations.
Les mineures qui complètent la majeure SpS sont :
- SpS + permettant aux étudiants déjà déterminés dans la
mention SpS de compléter leur majeure ou de candidater
pour l'accès direct en 2ème année des études de santé
- Chimie (Ch) permettant une ré-orientation dans la mention
Chimie
En L3, la Licence SpS propose deux parcours au choix dans le
domaine de la santé : Nutrition et Pharmacologie.

Conditions d’admission
La formation est ouverte au titre de la formation initiale
aux jeunes diplômés de l'enseignement secondaire (Bac S
recommandé).

INSCRIPTION
Renseignements sur : http://www.uca.fr/formation/
candidature-et-inscription/
Étudiants étrangers : les étudiants candidats aux études
en France ressortissants des "pays à procédure CEF/

CampusFrance" doivent, dans le cadre d'une demande
d'admission préalable, instruire leur dossier en ligne
via le logiciel "Pastel" sur l'espace Campus France
(www.campusfrance.org) avant le 21 janvier 2019.
L2/L3 : candidature en ligne sur e-candidat https://
ecandidat.uca.fr

28 place Henri Dunant
BP 38
63001 CLERMONT-FERRAND
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Débouchés professionnels
Métiers visés

> Contacts

- Assistant ingénieur/ingénieur d’études

Responsable(s) de formation
Jérémie TALVAS
Tel. +33473178046
Jeremie.TALVAS@uca.fr

Secteurs d'activités
Industries pharmaceutiques/Industries agro-alimentaires/
Sociétés de Biotechnologies/Instituts techniques/Structures
et organismes d'enseignement et de recherche/Structures
d'interface...
Domaines :
Recherche et Développement/Production/Qualité/Propriété
intellectuelle et industrielle/ Marketing et communication/
Expertise scientifique/Bio-informatique.

Dimension internationale
- Possibilité de valider un ou plusieurs semestre(s) dans une
université étrangère partenaire (Erasmus Mundus ou autre
accord européen ou international) ;

Contacts administratifs
L1 : Pôle administratif commun
scola.licence.pac@uca.fr
L2-L3 : Scolarité Licence
scola.licence.medpha@uca.fr
Responsable L1
Jean-Louis BONNET
Tel. +33473177963
J-Louis.BONNET@uca.fr
Responsable L2
Jeremie TALVAS
Tel. +33473178046
Jeremie.TALVAS@uca.fr

- Possibilité de réaliser un stage à l'étranger.

Les plus de la formation
• Enseignement généraliste en Biologie et en sciences de la
•
•
•
•
•

Santé avec deux parcours au choix ;
Voie d'accès aux études de santé : Médecine, Pharmacie,
Odontologie ou Maïeutique ;
Nombreux travaux pratiques avec manipulation
d'animaux et échantillons biologiques, enseignements
dirigés, mises en situation ;
Stage d'immersion professionnelle en L3 ;
Ouverture sur la recherche et le développement ;
Contexte régional favorable (tissu industriel agroalimentaire, et pharmaceutique, clusters d’excellence).

Responsable(s) Pharmacologie
Christine COURTEIX-RAUSCH
Tel. +33473178016
Christine.COURTEIX@uca.fr
Responsable(s) Nutrition
Marie-Chantal FARGES
Tel. +33473178044
M-Chantal.FARGES@uca.fr

> Lieux d'enseignement
CLERMONT-FERRAND, AUBIERE
UFR de Pharmacie

Plus d’informations sur :

www.uca.fr

Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles et n’engagent pas la responsabilité de l’Université Clermont Auvergne

Programme
Portail Sciences pour la Santé-Chimie-Sciences de la Vie
Annee L1
Semestre 1
Chimie

Semestre 2
8 crédits

- Réactions en solution aqueuse
- Atomistique et liaisons
Biologie

8 crédits

- Apparition et diversification de la Vie
- La cellule, unité fonctionnelle du vivant
Sciences pour la santé

8 crédits

3 crédits

- Retours et compléments sur les fonctions
- Vecteurs de R² et R³, géométrie du plan et de
l'espace
- Intégrales et primitives
UE transversale (MTU, O2i, ...)

3 crédits

Mathématiques appliquées au portail

3 crédits

- Equations différentielles
- Initiations aux fonctions de plusieurs
variables
- Systèmes linéaires et calcul matriciel
1 option(s) au choix parmi 3 :
Choix 1

- Anatomie humaine
- Embryologie - Histologie - Organogenèse I
- Santé, société, humanité
Tronc commun Mathématiques

Anglais

3 crédits

9 crédits
- Chimie A/B
- Réactivite organique
- Thermochimie
- Réactivité inorganique
- Chimie expérimentale
9 crédits
- Sciences pour la santé A/B
- Reproduction humaine
- Embryologie - Histologie - Organogenèse II
- Cytogénétique médicale
6 crédits
- Biologie C
- Bases de la transmission de l'information
génétique
- Ecologie générale
- Diversité des êtres vivants

Choix 2
9 crédits
- Chimie A/B
- Réactivite organique
- Thermochimie
- Réactivité inorganique
- Chimie expérimentale
9 crédits
- Biologie A/B
- Bases de la transmission de l'information
génétique
- Ecologie générale
- Diversité des êtres vivants
6 crédits
- Sciences pour la sante C
- Reproduction humaine
- Embryologie - Histologie - Organogenèse II
- Cytogénétique médicale

Choix 3
9 crédits
- Biologie A/B
- Bases de la transmission de l'information
génétique
- Ecologie générale
- Diversité des êtres vivants
9 crédits
- Sciences pour la santé A/B
- Reproduction humaine
- Embryologie - Histologie - Organogenèse II
- Cytogénétique médicale
6 crédits
- Chimie C
- Réactivité organique
- Thermochimie
- Réactivité inorganique

Pharmacologie
Annee L2
Semestre 3

Semestre 4

Anglais

3 crédits

Anglais

3 crédits

PPP

3 crédits

Physiologie humaine 2

6 crédits

Physiologie humaine 1

3 crédits

Système sensoriel et moteur

3 crédits

Immunologie médicale

3 crédits

Biologie moléculaire générale

6 crédits

Bioénenergétique, biocatalyse et
métabolismes

6 crédits

Microbiologie médicale

3 crédits

Biologie cellulaire appliquée à la santé

3 crédits

1 option(s) au choix parmi 2 :
Mineure Sciences pour la santé

1 option(s) au choix parmi 2 :
Mineure Science pour la santé
- Pharmacologie générale
- Santé, soins, médicaments
- Métiers de la Santé
- Molécules bioactives en santé
- Rayonnements et santé

3 crédits
3 crédits

40h

3 crédits

10h

Mineure Chimie
- Réactivité organique fonctionnelle I
- Chimie des solutions et cinétique chimique
- Techniques expérimentales

3 crédits
3 crédits
3 crédits

- Signalisation cellulaire
- Méthodes d'évaluation des médiateurs et
médicaments du système nerveux
- Nutrition et physiologie intégrée

3 crédits
3 crédits
3 crédits

Mineure Chimie
- Réactivité organique fonctionnelle II
- Thermodynamique chimique
- Chimie du quotidien

3 crédits
3 crédits
3 crédits

Annee L3
Semestre 5

Semestre 6

Anglais

3 crédits

Anglais

3 crédits

Méthodologie moléculaire

3 crédits

UE libre

3 crédits

Biotechnologies appliquées à la santé

3 crédits

Microbiologie médicale

6 crédits

Instrumentation expérimentation

3 crédits

Pharmacologie appliquée à la thérapeutique 1 6 crédits

Analyse et modélisation

3 crédits

Pharmacologie appliquée à la thérapeutique 2 3 crédits

Pharmacologie de la communication inter- et
6 crédits
intra-cellulaire
Dysfonctionnements cellulaires, signalisation
3 crédits
et médicaments
Chronobiologie et chronopharmacologie
animales

3 crédits

1 option(s) au choix parmi 2 :
Documentation, information et
communication scientifiques

3 crédits

Plantes à intérêts thérapeutiques et
nutritionnelles

3 crédits

Projets tuteurés de pharmacologie

3 crédits

Stage de pharmacologie

3 crédits

Nutrition
Annee L2
Semestre 3

Semestre 4

Anglais

3 crédits

Anglais

3 crédits

PPP

3 crédits

Physiologie humaine 2

6 crédits

Physiologie humaine 1

3 crédits

Système sensoriel et moteur

3 crédits

Immunologie médicale

3 crédits

Biologie moléculaire générale

6 crédits

Bioénenergétique, biocatalyse et
métabolismes

6 crédits

Microbiologie médicale

3 crédits

Biologie cellulaire appliquée à la santé

3 crédits

1 option(s) au choix parmi 2 :
Mineure Sciences pour la santé

1 option(s) au choix parmi 2 :
Mineure Science pour la santé
- Pharmacologie générale
- Santé, soins, médicaments
- Métiers de la Santé
- Molécules bioactives en santé
- Rayonnements et santé

3 crédits
3 crédits

40h

3 crédits

10h

Mineure Chimie
- Réactivité organique fonctionnelle I
- Chimie des solutions et cinétique chimique
- Techniques expérimentales

3 crédits
3 crédits
3 crédits

- Signalisation cellulaire
- Méthodes d'évaluation des médiateurs et
médicaments du système nerveux
- Nutrition et physiologie intégrée

3 crédits
3 crédits
3 crédits

Mineure Chimie
- Réactivité organique fonctionnelle II
- Thermodynamique chimique
- Chimie du quotidien

3 crédits
3 crédits
3 crédits

Annee L3
Semestre 5

Semestre 6

Anglais

3 crédits

Anglais

3 crédits

Méthodologie moléculaire

3 crédits

UE libre

3 crédits

Biotechnologies appliquées à la santé

3 crédits

Microbiologie médicale

6 crédits

Instrumentation expérimentation

3 crédits

Principes de nutrition humaine 1

6 crédits

Analyse et modélisation

3 crédits

Principes de nutrition humaine 2

3 crédits

Nutrition et métabolisme

6 crédits

Bromatologie

3 crédits

Alimentation et diététique

3 crédits

Projets tutorés de nutrition

3 crédits

Approches expérimentales, cliniques et
épidémiologiques en nutrition

3 crédits

Stage de nutrition

3 crédits

1 option(s) au choix parmi 2 :
Documentation, information et
communication scientifiques

3 crédits

Plantes à intérêts thérapeutiques et
nutritionnelles

3 crédits

Plus d’informations sur :

www.uca.fr
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