
LICENCE 
SCIENCES SANITAIRES 

ET SOCIALES

FORMATION 
INITIALE

CONTINUE

La licence est accessible en 1ère, 2e et 3e année, à tous les niveaux de Bac à Bac+2, ainsi 
qu’aux professionnels.

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.sorbonne-paris-nord.fr

Responsable de la licence : Nathalie FERRÉ / ferre@uni-paris13.fr
Responsables : Marie JAISSON  et Marie JAISSON (1ère année)
Secrétariat première année : Marilyne TOMADA
licence.sss1@univ-paris13.fr
Responsables : Carine VASSY (2ème année) et Samira GUENNIF et Karima GUENFOUD (3ème année) 
Secrétariat deuxième et troisième année : Lina LEPEVER et Estelle TOLPE 
Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation
Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

U.F.R. Santé Médecine Biologie Humaine - Léonard de Vinci

VENIR À SORBONNE PARIS NORD : CAMPUS DE BOBIGNY
1, rue de Chablis - 93017 Bobigny Cedex
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Villette > Route du Bourget (N2) jusqu’au fort d’Aubervilliers Puis D27 (à droite) 
direction « Faculté de médecine ». 
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9148297 - Longitude : 2.4177062999999634
Transports en commun : 
Depuis Paris
• Métro Ligne 5 jusqu’au terminus Bobigny-Pablo Picasso puis Tramway 1 direction St-Denis jusqu’à 
l’arrêt Drancy Avenir.
• Métro Ligne 7 direction La Courneuve-8 mai 1945 jusqu’à l’arrêt Fort d’Aubervilliers puis Bus 134 ou 
Bus 234 ou Bus 248, arrêt Les Courtillières.
• Métro Ligne 7 jusqu’au terminus La Courneuve-8 mai 1945 puis Tramway 1 direction Bobigny-Pablo 
Picasso jusqu’à l’arrêt Drancy Avenir.

CONDITIONS D’ADMISSION

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS ET ACCÈS 

licence.sss1@univ-paris13.frinformations
inscriptions

Licence 3ème année

SEMESTRE 5

UE16 Droit et économie de la santé (7 ECTS)
Action humanitaire 
Droit hospitalier
Système et économie de la santé

UE17 Connaissances juridiques appliquées 
(6 ECTS)
Droit entreprises/associations/solidaires
Droit de la santé et de la sécurité au travail

UE 18 Sciences sociales (3 au choix/5)
Sociologie appliquée
Sociologie de la médecine, de la santé 
et de la maladie
Droit de l’aide sociale à l’enfance 
et des personnes indépendantes
Sociologie de la ville
Economie des inégalités

UE6 Savoirs transversaux
Préparation aux épreuves écrites (4 ECTS)
Notes de synthèse

UE7 Savoirs transversaux
Outils et accompagnements individuels 
(6 ECTS)
Méthodologie générale en sciences sociales
Bureautique
Anglais

UE8 Savoirs transversaux
Statistiques appliquées aux sciences
sociales (3 ECTS)

SEMESTRE 6

UE19 Cas concrets sanitaires et sociaux 
(10 ECTS)
Approche psychanalytique de la santé mentale
Droit de la santé approfondi
Genre et santé
Migration et santé

UE20 Approfondissements disciplinaires 
(2 ECTS)
Sociologie du travail
Droit de l’UE
Histoire des faits économiques et sociaux

UE3, ou 4, ou 5 de parcours (8 ECTS)
Ou Sciences économiques et sociales
Ou Environnement juridique du travail 
Ou Comptabilité, finances, management

UE9 Savoirs transversaux
Préparation aux épreuves orales 
et projet professionnel (4 ECTS)

UE10 Savoirs transversaux
Outils et accompagnements individualisés 
(6 ECTS)
Anglais
Bureautique 
Technique de recherche en sciences sociales
Sport Étudier
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• Acquérir une triple formation pluridisciplinaire en droit, économie-gestion et sciences sociales (anthropologie 
et sociologie) ;

• Acquérir une culture générale dans le domaine de la santé et du social ; 

• Acquérir une maîtrise de l’outil informatique en vue d’obtenir le C2i grâce à des enseignements 
dispensés sur les trois années ;

• Acquérir une compétence certifiée en anglais

• S’initier aux techniques de la recherche en sciences sociales

• Apporter des éléments de réponse dans le règlement de cas concrets relevant du champ sanitaire et social ;  

• Choisir en L1 comme en L3 un parcours spécialisé grâce à des Unités d’Enseignement d’Orientation/
professionnalisation ;

• Préparer les épreuves écrites (note de synthèse) et orales dans le but de passer des concours administratifs (L3).

OBJECTIFS

POURSUITE D’ÉTUDES

La licence prépare aux épreuves d’admission dans des IUT (DUT de carrières sociales), aux concours 
de la fonction publique (Etat et collectivités territoriales), dans des licences professionnelles.
 
Première étape dans le cursus Licence Master Doctorat, la licence de sciences sanitaires et sociales 
ouvre également à des Masters de l’université Sorbonne Paris Nord : 
• Master SST « Santé et Sécurité au Travail » (Sorbonne Paris Nord) 
• Master SPT « Santé, populations, territoires» (Sorbonne Paris Nord) 
• Master MOSS « Gestion et management des institutions et organisations sanitaires et sociales » 
(Sorbonne Paris Nord)
• Master SMQS « Santé, médecine et questions sociales » (Master Recherche de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales et Sorbonne Paris Nord)
• Master Droit social et relations sociales dans l’entreprise (Sorbonne Paris Nord) 
 
La poursuite des études est également possible dans des masters d’autres universités, par exemple :
• Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation de l’ESPE de Créteil, 
site de Saint-Denis, préparation au CAPLP Biotechnologies
• Master Droit de la santé  (Paris 8, Paris 5, Rennes, Nanterre, Toulouse Capitole)
• Master Droit de la santé, médical et médico-social (Université Paris 8) et droit social (Université Paris 10) 
• Master Gestion et politiques de santé (Institut d’Etudes Politiques Paris)
• Master Action humanitaire internationale et ONG (Université Paris Est Créteil)
• Master Contrôle de gestion et audit organisationnel (Université Paris Ouest Nanterre)

ORGANISATION DE LA FORMATION

La licence n’est proposée qu’en formation initiale.

SEMESTRE 1

UE1 Savoirs fondamentaux (6 ECTS)
Introduction à l’étude du droit :
Introduction à l’étude du droit
Travaux dirigés d’application

UE2 Savoirs fondamentaux (6 ECTS)
Introduction à l’économie :
Introduction à l’économie 
Travaux dirigés d’application

UE3 Savoirs fondamentaux (6 ECTS)
Méthodologie du travail universitaire :
Culture Générale 
Expression écrite et orale
Méthodologie de la documentation

UE1 de parcours (6 ECTS)
Histoire des Sciences :
Histoire des sciences de la santé et de la médecine
Histoire de la santé publique

UE1 Savoirs transversaux (6 ECTS) 
Outils et Sport :
Anglais 
Sport

Licence 1ère année

Licence 2ème année

SEMESTRE 2

UE4 Savoirs fondamentaux (6 ECTS)
Introduction à la gestion :
Principes généraux de la gestion 
Travaux dirigés d’application

UE5 Savoirs fondamentaux (6 ECTS)
Introduction aux sciences sociales :
Introduction à la sociologie
Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie
Travaux dirigés d’application

UE6 Savoirs fondamentaux (6 ECTS)
Droit constitutionnel :
Droit Constitutionnel
Travaux dirigés d’application

UE2 de parcours (6 ECTS)
Introduction aux sciences sociales et humaines :
Introduction à la psychologie
Histoire économique et sociale 

UE2 Savoirs transversaux (6 ECTS)
Outils et Sport :
Anglais
Méthodologie de la documentation
Sport

SEMESTRE 3

UE7 Savoirs fondamentaux (6 ECTS)
Approches pluridisciplinaires de la santé :
Anthropologie de la santé
Droit de la santé
Sociologie de la santé

UE8 Savoirs fondamentaux (5 ECTS)
Economie :
Analyse économique
Economie publique
Travaux dirigés d’économie appliquée

UE9 Savoirs fondamentaux (5 ECTS)
Droit :
Droit administratif 
TD Droit administratif appliqué
Droit de la famille

UE10 Savoirs fondamentaux (8 ECTS) 
Institutions sanitaires et sociale :
Droit de la protection sociale
Institutions de santé publique 
Sociologie des politiques sanitaires et sociales 
Méthodologie de la recherche en sciences sociales 

UE3 Savoirs transversaux (6 ECTS)
Outils :
Bureautique
Anglais 
Sport

SEMESTRE 4

UE11 Savoirs fondamentaux (6 ECTS)
Droit et responsabilités :
Droit des obligations 
TD droit appliqué 
Droit pénal  

UE12 Savoirs fondamentaux (4 ECTS)
Problèmes et politiques économiques : 
Problèmes économiques contemporains
Politiques économiques

UE13 Savoirs fondamentaux (5 ECTS)
Gestion : 
Comptabilité générale
TD Comptabilité appliquée
Economie d’entreprise

UE14 Savoirs fondamentaux (5 ECTS)
Recherche en sciences sociales :
Actualités de la recherche sanitaire et sociale
Prévention jeunesse
Méthodologie de la recherche en sciences
sociales

UE15 Savoirs fondamentaux (5 ECTS)
Découverte :
Introduction à la sociologie du travail 
Introduction à la démographie et aux statistiques 
TD statistiques appliquées 

UE4 Savoirs transversaux (5 ECTS)
Outils :
Bureautique  
Anglais 
Sport

COMPÉTENCES VISÉES 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
(MÉTIERS VISÉS) 

La licence permet de trouver des emplois auprès d’associations et d’entreprises, construisant 
des projets et les mettant en œuvre dans le champ de la santé et du social : éducation à la santé, 
mise en place de programmes de prévention, d’insertion sociale, secteur de l’aide à la personne 
(personnes âgées, handicap, petite enfance…).

Elle débouche aussi sur des emplois dans des collectivités locales dans le cadre de contrats 
(à durée déterminée ou indéterminée, avec la possibilité de passer en interne les concours de la 
fonction publique territoriale).

Programme 

Connaissance des principales problématiques 
contemporaines dans le secteur sanitaire 
et social

Maîtrise des bases de l’approche juridique, 
économique et gestionnaire

Aptitude à faire des enquêtes avec les outils 
des sciences sociales (questionnaire, interviews, 
observation etc.)

Analyse de données qualitatives et statistiques

Maîtrise de l’outil bureautique 

Maîtrise de l’anglais

Capacité à organiser son travail, travail 
collaboratif

Aptitude rédactionnelle

Aisance dans l’expression orale... 


