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Présentation
La Licence Accès Santé (L.AS), Allemand LLCER, mise en 
place à partir de septembre 2020 à l’UFR d’Études germaniques 
et nordiques, permet un accès aux filières de santé à partir de 
la 2ème ou de la 3ème année de licence. L’accès aux études 
de Santé par cette L.AS de Sorbonne Université est sélective et 
s’effectuera sur la base des résultats académiques (disciplinaires 
et de santé) et d’épreuves orales. Cette Licence s'adresse aux 
étudiantes et étudiants ayant déjà fait de l'allemand dans le 
secondaire (niveau B2 recommandé), ayant une maîtrise parfait 
du français (écrit et oral) et une forte capacité organisationnelle.

La composante « Santé » correspond à 10 ECTS/an, ce qui 
équivaut à une centaine d’heures d’enseignements dispensés 
à distance et donnant lieu à une évaluation semestrielle. 
Au cours des trois années de L.AS, l’enseignement « santé 
» apportera successivement des notions d’Anatomie, de 
Biochimie, de Biologie du développement et de la reproduction, 
d'Histologie et d'Embryologie, de Biophysique, de Biostatistique, 
de Pharmacologie, de Physiologie et de sciences humaines et 
sociales (Histoire de la Médecine, Ethique, Droit de la Santé, 
Psychologie et Santé Publique) utiles à la poursuite des études 
en Santé.

Les étudiantes et les étudiants inscrit(e)s dans le parcours « Accès 
Santé », à l'UFR d'Études germaniques et nordiques, suivent les 
mêmes enseignements que les étudiantes et les étudiants de la 
Licence d'allemand LLCER (c’est-à-dire tous les cours des UE1 à 
UE7), et sont soumis(e)s aux mêmes modalités de contrôle des 
connaissances, à la session 1 et à la session 2 des examens

Infos pratiques

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 février 2023



L1 Llcer Allemand / Las

Module Mineure Santé L1 L.As (Non Diplômant)

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 03 février 2023


