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Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
Formation
d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de
places
proposées

Nombre de
voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission en
procédure
principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Taux non
résidents

Université Paris
Nanterre - Licence Santé et société Santé et sciences
humaines et sociales
(28857)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35

1212

227

737

18

5

Université Paris
Nanterre - Licence Santé et société Santé et sciences
humaines et sociales
- option Santé
(28859)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

35

1212

132

204

18

5

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus locaux

- Avoir une appétence pour les métiers de la santé, de l'accompagnement, de l'aide à la personne.
- Disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute est essentiel dans cette filière.
- Pouvoir travailler et organiser son travail en équipe. Il est important, dans ce cursus, de savoir travailler en petit groupe.
- Disposer de compétences pour la recherche documentaire. La formation requiert en effet l'analyse combinée de nombreuses sources
scientifiques qu'il faut pouvoir comprendre et mettre en perspective.
- Pouvoir travailler de façon régulière et soutenue dans l'ensemble des matières qui composent un cursus, et savoir s'organiser pour pouvoir
faire face à une charge de travail importante, impliquant un travail personnel régulier.
- Savoir mener des recherches documentaires en bibliothèque. Les enseignements de la licence exigent des étudiants un travail personnel et
autonome en bibliothèque : collecte d'informations complémentaires au cours, recherche en vue de la préparation des exercices demandés en
travaux dirigés, etc. La lecture d'ouvrages spécialisés et la capacité d'en rendre compte sont au fondement du travail de l'étudiant.
- Savoir élaborer un « projet de formation motivé » cohérent avec la formation postulée, en mobilisant ses compétences d'expression écrite pour
justifier sa motivation pour cette formation plutôt que pour une autre. Cela implique la connaissance précise de son contenu et des poursuites
d'études et insertions professionnelles qu'elle permet, et un intérêt pour les objets étudiés. Pour la réussite dans cette filière, la motivation du
candidat à donner sens à ses études et son investissement personnel importent à ce stade autant qu'un projet déjà stabilisé. Au cours de la
licence, l'étudiant sera accompagné dans la précision de son projet professionnel.

Conditions d'inscription

Sont autorisés à s'inscrire :
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles.
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un DAEU.
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV hors baccalauréat.
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un diplôme
donnant accès à l'enseignement supérieur européen.
. Les candidats ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
équivalent au baccalauréat français (diplôme obtenu hors U.E).
N.B : Les candidats non ressortissants de l'U.E, de l'EEE, de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre, titulaires ou en préparation d'un
diplôme équivalent au baccalauréat français (U.E ou hors UE) ne passent pas par la plateforme Parcoursup, mais par la procédure DAP.
. Les candidats titulaires ou en préparation d'un diplôme français de niveau IV (hors baccalauréat, DAEU auquels s'ajoute la capacité en droit
pour les licences de droit) doivent faire l'objet d'une validation de leur diplôme par l'université.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Université Paris Nanterre - Licence - Santé et société - Santé et sciences humaines et sociales (28857):
Les métiers de la santé sont extrêmement variés, et les "études de santé" 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.
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 parmi 3, en vue d'une insertion professionnelle immédiate ou de poursuites

d'études en Master : 1) Gestion des organisations sanitaires et sociales ; 2) Territoires, ville, santé ; 3) Services à la personne.
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.
Université Paris Nanterre - Licence - Santé et société - Santé et sciences humaines et sociales - option Santé (28859):

ATTENTION : Cette fiche s'adresse aux candidat.e.s qui projettent de s'orienter vers les études de santé à travers une Licence Accès Santé
(LAS). Si cela n'est pas votre projet, vous devez formuler un voeu uniquement en Licence Santé et société.
La Licence Santé et société de l'Université Paris Nanterre fait partie des Licences Accès Santé (LAS), en partenariat avec l'Université Paris Sud.
Pour en savoir plus sur la Mineure Santé et l'accès aux études de santé de l'Université Paris Sud : http://LAS.parisnanterre.fr .
Les métiers de la santé sont extrêmement variés, et les ""études de santé"" 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.
Les 2 premières années de la formation offrent une solide formation pluridisciplinaire reposant sur différentes disciplines : la psychologie,
l'éthique, les activités physiques adaptées et santé (APAS), les sciences du langage, la géographie de la santé, la sociologie de santé, la
démographie, l'anthropologie, l'économie de la santé, le droit de la santé et de la protection sociale...
La 3e année consiste en un parcours de spécialisation, en vue d'une insertion professionnelle immédiate ou de poursuites d'études dans
différents Masters dédiés à la santé.
Pour en savoir plus sur la Mineure Santé et l'accès aux études de santé de l'Université Paris Sud : http://LAS.parisnanterre.fr

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Cinq échanges de la CEV (commission d'examen des voeux) par téléphone et en visio entre le 14 avril et le 7 mai 2020, accompagnés
d'échanges de mails dans la même période. Les candidatures ont été examinées sur des critères quantitatifs (moyennes obtenues l'année
précédente dans les disciplines repérées commes prioritaires) et qualitatifs (examen individuel des éléments fournis par les Candidat.e.s :
motivations, expériences, projets professionnels).

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
En 2020 le nombre de candidatures pour le portail Santé et Société était de 1127 pour une capacité d'accueil de 70 places. Au-delà de cette
donnée, il est recommandé aux candidat.e.s de prendre connaissance de la description de la licence Santé et Société avant de renseigner le
plus clairement possible les différentes rubriques, en expliquant notamment leurs motivations pour cette formation et les liens avec leurs
expériences passées et leurs projets d''avenir.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte pour
l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

-les résultats des épreuves
anticipées de français -les notes de
1ère et de terminale -les résultats et
notes du baccalauréat (ou
équivalent) et post-baccalauréat
(pour les candidats qui ne sont pas
bacheliers 2020), -le niveau B2 en
langue française attesté par un
certificat (pour les candidats
étrangers).

moyennes obtenues dans les
matières d'enseignement
général.

notes de 1e, terminale, ou
cursus post-bac le cas échéant.

Essentiel

Compétences académiques, acquis
méthodologiques, savoir-faire

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation

Savoir-être

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

le projet de formation motivé.

correspondance entre le projet
de formation motivé et la
formation proposée.

Très important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation
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