
• Biologie Humaine (BH) 
• Technologies Biomédicales et 
Techniques Computationnelles (TBTC) 

• Santé, Sécurité, Environnement (SSE)

LICENCE 
Sciences Pour la Santé 
Parcours :



Licence Sciences Pour la Santé 
Une formation scientifique pluridisciplinaire en santé : biologie et physiologie humaine, physiopathologie, technologies 
de la santé, numérique, recherche, prévention et santé publique. 

                   Programme de la formation en Licence 1      

UFR des Sciences : portail commun avec la licence Sciences de la Vie et de la Terre 

                        Programme de la formation en Licence 2      
 

Admission 
Candidature pour la Licence 1 sur 
www.admission-postbac.fr 
Admission externe en L2 ou L3 après examen de 
dossier. Candidature sur 
www.u-picardie.fr/ecandidat 
Licence 2 : L1 STS, PACES… 
Licence 3 : L2 STS, DUT et BTS techniques ou 
scientifiques, écoles préparatoires…

Objectifs 
Acquérir des connaissances et des compétences dans 
les domaines de la biologie humaine, de la physiologie 
et de la physiopathologie, des technologies et du 
numérique pour la santé, de la prévention. 
Inscrire ces disciplines dans les contextes socio-
économique, de santé publique et de recherche.

UE fondamentales 
• Santé publique et enjeux 
• Physiologie humaine 1 et 2 
• Introduction aux neurosciences 
• Physiologie cellulaire 
• Méthodes et techniques analytiques pour les biologistes 
• Interaction et reconnaissance des biomolécules 
• Biochimie 
• Immunologie générale 
• Microbiologie 
• Biologie de développement et du vieillissement 
• Méthodes d’exploration en physiologie humaine 
• Physiologie sensorielle

UE transversales 
• Anglais 
• Expression écrite et orale

UE d’orientation 
• Outils d’études cellulaire et moléculaire (parcours BH) 
• Histologie (parcours BH) 
• Bases de l’informatique et algorithmique (parcours 

TBTC)  
• Modélisation des systèmes biologiques (parcours 

TBTC) 
• Santé, pathologies et travail (parcours SSE) 
• Introduction à la prévention des risques (parcours SSE)

Alban GIRAULT 
alban.girault@u-picardie.fr

http://www.admission-postbac.fr
http://www.u-picardie.fr/ecandidat
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Parcours 
Biologie Humaine (BH) 
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Enseignements spécifiques 

UE fondamentales 
• Toxicologie et risques toxiques 
• Numérique pour la santé 
• Biostatistiques - Epidémiologie

UE transversales 
• Anglais 
• Sensibilisation au monde du travail 
• Découverte - Engagement - Stage

UE obligatoires 
• Physiopathologie humaine 1 et 2 
• Neurosciences 
• Cancérologie - Virologie 
• Génétique et pathologies 
• Neuropharmacologie 
• Microbiologie et risques biologiques

• Ecologie appliquée et problèmes environnementaux 
• Techniques de biologie et de physiologie cellulaire et 

moléculaire 
• Appareil locomoteur, posture, équilibre et mouvement 
• Méthode scientifique et modèles expérimentaux 
• Pharmacologie et modélisation

L’international 
Possibilité de réaliser 1 semestre (S5) ou une année complète 
(L3) d’études à l’étranger dans le cadre de programmes 
d’échanges européens (ERASMUS+) ou internationaux (BCI, 
ISEP).

Débouchés 
De nombreuses possibilités de poursuites d’études 
(masters pro et recherche, école d’ingénieurs…) dans 
des disciplines variées :

Licence 3 - Sylvie BALTORA 
sylvie.baltora@u-picardie.fr
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Parcours 
Technologies Biomédicales et Techniques Computationnelles 

(TBTC) 
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Enseignements spécifiques 

UE fondamentales 
• Toxicologie et risques toxiques 
• Numérique pour la santé 
• Biostatistiques - Epidémiologie

UE transversales 
• Anglais 
• Sensibilisation au monde du travail 
• Découverte - Engagement - Stage

UE obligatoires 
• Neurosciences 
• Introduction au traitement des signaux biomédicaux  
• Introduction au traitement d’images médicales  
• Instrumentation biomédicale diagnostique et 

thérapeutique 
• Intelligence artificielle en médecine  
• Appareil locomoteur, posture, équilibre et mouvement

• Méthode scientifique et modèles expérimentaux 
• Pharmacologie et modélisation 
• Informatique médicale et biomédicale  
• Neurosciences et biologie computationnelle  
• Cycle de vie des dispositifs médicaux actifs et logiciels  
• Projet de fin d’études

Atouts 
• L’international: possibilité de réaliser 1 semestre (S5) ou 

une année complète (L3) à l’étranger. 
• Alternance ou stage de fin d’année: 4-6 semaines 

banalisées pour la réalisation d’un stage ou d’un voyage 
à l’étranger. 

• Formation en lien avec les laboratoires de recherches.

Débouchés 
Poursuites d’études (masters pro et recherche, école 
d’ingénieurs…) dans des disciplines variées:

Licence 3 - Ardalan AARABI 
ardalan.aarabi@u-picardie.fr

Possible en alternance.
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Parcours 
Santé, Sécurité, Environnement (SSE) 
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Enseignements spécifiques

UE fondamentales 
• Toxicologie et risques toxiques 
• Numérique pour la santé 
• Biostatistiques - Epidémiologie

UE transversales 
• Anglais 
• Sensibilisation au monde du travail 
• Découverte - Engagement - Stage

UE obligatoires 
• Physiologie appliquée - Ergonomie des ambiances 

physiques 1 et 2 
• Santé et sécurité au travail 
• Incendie et secours 
• Risques techniques et industriels 
• Réglementation en HSE 1 et 2

• Microbiologie et risques biologiques 
• Ecologie appliquée et problèmes environnementaux 
• Risques chimiques 
• Entreprise et qualité 
• Expertise environnementale

Un réseau de partenaires 
Une formation en ingénierie de la santé sur 3 ans - Licence 3 
et Master - conçue avec des partenaires institutionnels 
et privés. 
Nombreux intervenants vacataires professionnels 50% de 
formation par des professionnels : stages, projets tuteurés. 
Possibilité de poursuite en Master en contrat pro 
(alternance).

Des débouchés professionnels 
Des terrains d’emploi nombreux et diversifiés. 
Insertion professionnelle à l’issue du master : domaine 
publique ou privé, secteur industriel, services, 
organismes associatifs ou institutionnels…

Possible en alternance.




