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LICENCE AVEC OPTION «ACCÈS SANTÉ» (L.AS) AU HAVRE

Choix via Parcoursup d’intégrer une L.AS*

Pour accéder aux études de Médecine,
Maïeutique (MM), Odontologie et Pharmacie (P)

Pour accéder aux études de Médecine,
Maïeutique (MM) et Odontologie

Au sein de cette licence, l’étudiant.e suit des enseignements
liés à l’option « accès santé »

En l’absence de validation,
impossibilité de candidater aux études de santé

Réorientation via 
Parcoursup

Poursuite en 2ème année 
de licence L.AS en fonction 
de la mention choisie 

Possibilité de 
redoubler cette 
premiére année

Modalités d’accès aux études de santé : 
Selon les notes minimales définies par le jury : 
A/ Note minimale permettant l’admission directe
B/ Note minimale autorisant à se présenter à un second groupe d’épreuves 

La note obtenue est supérieure à 
la note A :
Admission directe dans la limite 
des places disponibles

La note obtenue est comprise 
entre les notes A et B : 
le.la candidat.e se présente au 
second groupe d’épreuves orales 
et/ou écrites

La note obtenue est inférieure à 
B :  Accès en filière santé refusé

Si refusé.eSi admis.e

Admission en 2ème année dans une filière santé
de l’Université de Rouen Normandie (sauf pour les 
études d’Odontologie) 

Possibilité de postuler aux études de santé 
après avoir validé une année supplémentaire (60 
ECTS en plus)

L.AS
Portail Chimie, Science de la Vie
avec option « accès santé »

L.AS
Mention Economie-Gestion
avec option « accès santé » 

Si validation de sa premiére année, 
possibiliter de candidater aux études de santé



PARCOURS SPÉCIFIQUE «ACCÈS SANTÉ» (PASS)
AVEC L’UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE AU HAVRE

Choix via Parcoursp d’intégrer le PASS*

Si validation de la premiére année,
Possibilité de candidater aux études de santé.

En l’absence de validation,
impossibilité de candidater aux études de santé, 
impossibilité de redoubler cette 1ère année.

Réorientation via Parcoursup

Réorientation via 
Parcoursup

Poursuite en 2ème 
année de licence

Modalités d’accès aux études de santé : 
Selon les notes minimales définies par le jury : 
A/ Note minimale permettant l’admission directe
B/ Note minimale autorisant à se présenter à un second groupe d’épreuves 

La note obtenue est supérieure à 
la note A :
Admission directe dans la limite 
des places disponibles

La note obtenue est comprise 
entre les notes A et B : 
le.la candidat.e se présente au 
second groupe d’épreuves orales 
et/ou écrites

La note obtenue est inférieure à 
B :  Accès en filière santé refusé

Si refusé.eSi admis.e

Admission en 2ème année dans une filière santé
de l’Université de Rouen Normandie (sauf pour les 
études d’Odontologie)

Possibilité de postuler aux études de santé 
après avoir validé une année supplémentaire (60 
ECTS en plus)

PASS
Option disciplinaire Chimie Sciences de la Vie

PASS
Option disciplinaire Economie-gestion

L ’étudiant.e suit les enseignements du parcours spécifique «accès santé» et de 
l’option choisie

*Attention : les informations mentionnées sur ces deux schémas sont susceptibles d’évoluer dans les semaines à venir.



En savoir plus : 
Université Le Havre Normandie
Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation
suio@univ-lehavre.fr
02 32 74 42 29

UNIVERSITÉ
L E  H A V R E

N O R M A N D I E
25, rue Philippe Lebon - BP 1123

76063 LE HAVRE CEDEX

www.univ-lehavre.fr

U
N

IV
E

R
S

IT
É

 L
E

 H
A

V
R

E
 N

O
R

M
A

N
D

IE
 /

/ 
 D

IR
A

C
 P

Ô
L

E
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

  
//

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

1
9

PASS OU L.AS, COMMENT CHOISIR ?

L’élève de lycée doit prendre en compte ses points forts, ses centres d’intérêt et les filières qui l’inté-
ressent en dehors de la santé. La candidature aux études de santé sera jugée, pour une part impor-
tante, sur les notes obtenues en première année à l’université. Il est donc recommandé de formuler 
des voeux pour des parcours qui correspondent aux points forts de l’élève et de son projet. 
Les élèves dont les points forts sont dans des domaines éloignés de la biologie peuvent choisir une 
licence avec « option santé » dans un domaine qui les intéresse.


