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Délibération n°18/2020 

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES LAS 

Membres en exercice : 39 

Membres présents : 22 

Membres représentés: 9 

- Vu le code de l'éducation ; 

LES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE DU CONSEIL 
ACADEMIQUE APPROUVENT PAR 21 VOIX POUR ET 10 ABSTENTIONS (31 VOTANTS) 

LES MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES LAS TELLES QUE PRÉSENTÉES EN ANNEXES ; 

Délibération n°18/2020 
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AVIS – MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES DE LA LICENCE ACCES SANTE 

 

 
 
 
Le document présente les modalités de contrôle des connaissances des parcours de la Licence accès 

Santé de la faculté de Lettres et de la faculté de Sciences et ingénierie, ouverts dans le cadre de la 

réforme du premier cycle des études de santé. 

Onze parcours de Licence accès Santé sont ouverts à Sorbonne Université, dont huit en faculté des 

Lettres et trois en faculté des Sciences et ingénierie. 

 

Ces documents ont été présentés : 

- Au conseil de la faculté des Lettres du 27 novembre 2020, qui a donné un avis favorable 

- Au conseil de la faculté de Sciences et ingénierie du 19 novembre 2020, qui a donné un avis 

favorable 

Il est demandé à la Commission de la formation et de la vie universitaire de se prononcer sur l’adoption 

de ces modalités de contrôle des connaissances telles que présentées dans le document joint. 
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Avis sur les modalités de contrôle des connaissances des Licences Accès Santé (LAS) 

 
 

Année universitaire 2020 – 2021 

Préambule 

Suite à la réforme des études du premier cycle des études de santé qui entre en application 

à la rentrée 2020-2021, une nouvelle offre de formation est mise en place à Sorbonne Université. 

La Faculté de médecine propose à la rentrée 2020-2021 le Parcours d’Accès Spécifique Santé 

(PASS) avec un bloc santé commun et une mineure disciplinaire avec deux options : 

- Option disciplinaire sciences : Biologie-Chimie-Physique 

- Option disciplinaire lettres : Sciences du langage et humanités 

La Faculté des Sciences et Ingénierie et la Faculté des Lettres de Sorbonne Université proposent 

pour la rentrée 2020-2021 onze parcours de 1ère année de Licence Accès Santé (LAS) avec, 

en plus du cursus de la licence, une option santé. 

Les parcours LAS relevant de la Faculté des Sciences et Ingénierie sont, en 1ère année : 

- Portail Biologie - Géosciences – Chimie Mineure Santé 

- Portail Physique - Chimie - Géosciences – Ingénierie Mineure Santé 

- Portail Mathématiques - Informatique - Physique – Ingénierie Mineure Santé 

Les parcours LAS relevant de la Faculté des Lettres sont : 

- Histoire Mineure Santé  

- Lettres Editions Médias Audiovisuel (LEMA) Mineure Santé 

- Lettres Sciences du langage Mineure Santé  

- LLCER Anglais Mineure Santé  

- LLCER Allemand Mineure Santé  

- LLCER Espagnol Mineure Santé  

- LLCER Italien Mineure Santé  

- Philosophie Mineure Santé 
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Organisation des enseignements 

Le module option santé de première année « Option Santé L1 » est composé d’une ou plusieurs 

UE. Il est commun aux différents parcours de Licence Accès Santé (LAS). Il est hors contrat et 

représente 10 ECTS. 

Validations des UE et règles de progression 

Le module « Option Santé L1 » est validé si toutes les UE qui le composent le sont. Il peut aussi 

être validé par compensation annuelle entre les UE du module. Les UE de la licence 

disciplinaire et les UE du module « Option Santé L1 » ne se compensent pas entre elles. 

Si l’étudiant valide sa L1 à la Faculté des Sciences et Ingénierie ou à la Faculté des Lettres (60 

ECTS) mais ne valide pas le Module « Option Santé L1 » de 10 ECTS, il est admis en L2. Il lui sera 

alors proposé de se réinscrire au Module « Option Santé L1 » dans les UE non validées et de 

suivre également le Module « Option Santé L2 » de 10 ECTS, également hors contrat. 

Modalités d’admission dans les études de santé via la LAS 

Les étudiants inscrits en Licence d’Accès Santé (LAS) à la Faculté des Sciences et Ingénierie et 

à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université pourront candidater aux études de santé au 

cours de leur deuxième année de Licence et/ou au cours de leur troisième année, sous réserve 

de la validation du niveau de licence concerné (et donc de l’acquisition des 120 ECTS 

correspondant aux deux premières années de la Licence ou des 180 ECTS correspondant aux 

trois années de la Licence). 

Il n'est possible de candidater que deux fois aux études de santé (soit une fois en PASS et une 

fois en LAS, soit une fois en L2 de LAS et une fois en L3 de LAS lorsqu'aucun PASS n'a été 

effectué). 


