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La licence Droit - Accès Santé permet de suivre une 
formation de licence en droit à l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 et, dans le même temps, les enseignements de la 
« mineure santé » à l’Université Claude Bernard Lyon 1.

L’étudiant inscrit en Licence - Accès Santé (L-AS) peut 
candidater à un accès dans les filières de médecine, 
maïeutique, odontologie ou pharmacie (MMOP), ou 
dans d’autres formations conduisant à des diplômes 
paramédicaux. 

Au cours de ces trois années de L-AS, chaque étudiant 
peut bénéficier de deux tentatives pour entrer dans 

une filière MMOP. L’admission dans ces filières de santé 
dépend d’un processus de sélection, qui prend en compte 
les notes obtenues en licence, les notes obtenues à la « 
mineure santé » et, le cas échéant, les notes obtenues 
lors d’épreuves orales organisées par l’Université Claude 
Bernard Lyon 1.

Si l’étudiant n’est pas admis au sein d’une filière de santé, 
ou s’il fait le choix de poursuivre son cursus en licence, 
il pourra continuer en L-AS ou en licence de droit 
classique, sous réserve de validation des crédits afférents 
à chaque année de d’études.

 Au premier semestre, les étudiants inscrits en 
licence Droit - Accès Santé suivent les cours de la 
licence de droit, sans avoir accès au portail commun 
(obligation de choisir des matières juridiques et non 
des matières en sciences de gestion, histoire…).

 Au second semestre, les étudiants suivent les 
cours de la licence de droit, de manière adaptée 
avec un programme allégé, pour pouvoir suivre 
dans le même temps la « mineure santé », dont les 
enseignements ont été conçus et sont dispensés par 
l’Université Claude Bernard Lyon 1.

Tous les postulants français et européens à une 
première année dans l’enseignement supérieur 
en France, quelle que soit leur situation antérieure 
(bachelier, étudiant déjà inscrit dans l’enseignement 
supérieur ou ayant interrompu ses études) 
candidatent sur la plateforme Parcoursup entre le 
20 janvier et le 11 mars 2021. 

Les évolutions liées à cette procédure seront 
régulièrement mises à jour sur le site de l’université. 

Après avoir répondu un « oui » pour intégrer une 
formation à Lyon 3, le candidat devra procéder à son 
inscription administrative en juillet. Il sera également 
inscrit à Lyon 1 pour la « mineure santé » du second 
semestre.

L’accès est ouvert aux titulaires du baccalauréat, du 
DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires) 
ou d’un diplôme admis en équivalence.

En L-AS, 60 places sont ouvertes sur le site de Lyon 
et 20 places sont ouvertes sur le Campus de Bourg 
en Bresse.

 PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION  

 ORGANISATION DU CURSUS

MODALITÉS D’ADMISSION & D’INSCRIPTION
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 Campus de Bourg-en-Bresse
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1 SEMESTRE = 30 ECTS

 PROGRAMME

SEMESTRE 1 

 ECTS

UE1 Découverte des disciplines 10

Introduction au droit 

Introduction à la science politique  

UE2 Langues 3

Anglais juridique 

UE3 Outils 4

Outils numériques  

Projet Personnel et Professionnel (PPP)

Recherche documentaire

UE4 Culture générale 8

Histoire du droit   

Théorie générale de la justice

UE5 Discipline de spécialité 5

Droit civil 

Droit constitutionnel 

SEMESTRE 2 

ECTS

UE Licence Droit 20

Anglais juridique 

Droit civil  

Droit constitutionnel

Institutions et relations internationales

Histoire du droit

UE Accès Santé 10

Bloc d’enseignement n°1

Anatomie

Initiation à la connaissance du médicament

Physiologie

Sciences humaines et sociales

Bloc d’enseignement n°2

Biochimie et biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Chimie

Histologie et biologie du développement
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 04 78 78 78 99
 scol-lic-droit@univ-lyon3.fr

DES QUESTIONS SUR VOTRE 
ORIENTATION ?
Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation 
et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous accompagne 
tout au long de votre cursus dans vos choix d’orientation et 
vous prépare à l’insertion professionnelle.

 04 78 78 78 40
 mission.lycees@univ-lyon3.fr

RETROUVEZ SUR L’ESPACE LYCÉENS

 Les taux de réussite
 Le devenir des anciens étudiants
 Des témoignages
 et bien d’autres informations sur les 
études à l’université.


