
PORTAIL Psychologie Sciences 
cognitives – Accès santé – L.AS

LICENCE  
1ère ANNÉE

A p r è s  l a  p r e m i è r e  a n n é e  d e  L - A S ,  l ’ é t u d i a n t. e  c h o i s i t  l ’ u n e  d e s  p o u r s u i t e s  d ’ é t u d e s  s u i va n t e s  : 

»» Objectifs de la formation 
La Licence Accès Santé proposée par l’Université Lyon 2, en 
partenariat avec l’Université Claude Bernard Lyon 1, apporte 
une dimension humaine bienvenue à l’exercice des métiers de 
la santé. Aux enseignements du portail Psychologie-Science 
cognitives (cf la fiche formation de ce portail), s’ajoutent les 
enseignements d’une mineure santé, délivrés par l’Université 
Lyon 1. 

Pour suivre les enseignements de cette mineure, il est 
préférable d’avoir un assez bon niveau dans au moins une 
des disciplines suivantes : mathématiques, physique-chimie 
et sciences de la vie et de la Terre, en plus, des compétences 
scientifique et littéraire. Les étudiant.e.s de L-AS devront  
également faire preuve d’une forte capacité de travail et 
d’organisation.

La mineure santé fournit une introduction solide aux 
disciplines et métiers de la santé, elle est organisée selon 
2 modalités : la première partie des enseignements est 
dispensée en e-learning à partir de début novembre et 
la seconde partie est dispensée sous forme de sessions 
présentielles collaboratives à partir du mois de février.

La L-AS Lyon 2 permet candidater et d’être sélectionné en 2e 
année d’études de santé (Maïeutique, Médecine, Odontologie, 
Pharmacie) à l’Université Lyon 1, en revanche elle ne permet 
pas d’accéder aux études de Kinésithérapie ni d’Ergothérapie. 

A l’issue de la L-AS il y a donc plusieurs poursuites d’études 
possibles : 
• Soit intégrer la licence 2e année de Psychologie ou de 
Sciences et technologie (= Sciences cognitives), pour les 
étudiant.es qui ont validé les enseignements du portail et au 
moins le bloc 1 de la mineure santé ;
• Soit la 2e année d’études de santé pour les étudiant.es qui 
ont validé les enseignements du portail et de la mineure santé 
et réussi les épreuves de sélection aux études de santé.

Les étudiant.es qui ont validé les enseignements du portail et 
de la mineure, mais sans réussir l’admission en filière santé, 
pourront candidater une 2e fois après au moins une année 
supplémentaire validée, soit en fin de Licence 2e année soit en 
fin de licence 3e année.

»» Les attendus locaux
La L-AS s’adresse aux étudiant.e.s intéressé.e.s par l’étude scientifique 
des conduites humaines dans leurs contextes familiaux, sociaux, 
organisationnels et culturels.

Le principal objet d’étude étant de comprendre les relations entre la 
pensée, la connaissance, les émotions, l’environnement et les conduites 
des individus, une sensibilité particulière est attendue pour une 
approche scientifique et une rigueur méthodologique (telles que celles 
développées au lycée en mathématiques, ou en sciences de la vie et de la 
terre, ou en sciences économiques et sociales...).
Cette sensibilité s’avérera cruciale pour appréhender aisément des 
aspects méthodologiques clés de ce portail (par exemple les démarches 
clinique et expérimentale, la psychobiologie, les modèles statistiques, les 
méthodes d’observation et d’entretien, la dynamique groupale...).

Une bonne réussite dans ce portail est également conditionnée par 
des capacités de raisonnement logique et d’argumentation. Une 
bonne maîtrise de l’anglais en compréhension écrite est un atout 
supplémentaire.

Mention (L2) Psychologie
(Université Lyon 2)

Mention (L2) Sciences 
et technologie
(Université Lyon 2)

2e année de santé 
(Université Lyon 1
(accès sélectif))
Médecine
Maïeutique
Odontologie
Pharmacie



»» Contenu de la formation 

SEMESTRE 2

Majeure : voir fiche portail Psychologie et Sciences cognitives

SEMESTRE 1

Majeure : voir fiche portail Psychologie et Sciences cognitives

SEMESTRE 1

Majeure : Enseignements du portail Psychologie et Sciences cognitives. 

SEMESTRE  2 

Majeure : Enseignements du portail Psychologie et Sciences cognitives + Mineure : Enseignements de l’option santé.

Mineure santé BLOC 1 :
Anatomie / Histologie
Sciences humaines et sociales
Biophysique
Bases pharmacologiques du médicament
Chimie
Biochimie
Biologie Cellulaire

Mineure santé BLOC 2 :
Anatomie
Embryologie
Biologie moléculaire
Aspects pharmaceutiques
Au choix :
- Métiers de la rééducation
- Biomécanique

Droit d’inscription : 
Droits d’inscription 2020/2021 en licence 170 euros  
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 92 euros. 
 
Lieu des cours 
Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron

PÔLE ORIENTATION ET RÉUSSITE
Campus Porte des Alpes,
5 avenue Pierre Mendès-France, 69500 Bron
Accueil du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
et le vendredi de 13h30 à 16h30. Tél. : 04 78 77 23 42

SCUIO-IP Service Commun Universitaire d’Information, 
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle. 

PÔLE STAGES ET INSERTION
Accueil du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le
mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 14h à 17h.
Tél. : 04 78 77 26 04

Contact :  Institut de psychologie

Secrétariat
• Campus Porte des Alpes
Brigitte SCHELLENBERGER
Mail : psycho-l1@univ-lyon2.fr 
Tél : 04.78.77.26.49

Adeline BONNET
Mail : psycho-l1@univ-lyon2.fr 
Tél : 04.78.77.24.47

Responsable pédagogique du portail
Johann JUNG
Mail : johan.jung@univ-lyon2.fr
François OSIURAK
Mail : Francois.OSIURAK@univ-lyon2.fr


