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 Licence Générale 
 Sciences, Technologies, Santé 
Mention : Sciences sanitaires et sociales 

> Admission & Public
Procédure d’admission sur dossier en L1 sur 
ParcourSup dès Janvier 2021 https://www.
parcoursup.fr/ 50 places ouvertes
Pour les Licences 2 & 3, admission en 
direct auprès de l’Institut sur dossier avec 
les diplômes et certificats exigés, puis 
inscription en ligne sur notre plateforme 
AGORA interne.
•  Niveau d’admission : BAC, validations 
d’acquis de l’expérience et autres titres 
équivalents

> Brief du cursus
La licence générale en 3 ans, permet aux 
étudiants de comprendre les rapports 
existants entre l’individu et la société, 
le lien social et la santé, d’identifier les 
organisations et les acteurs intervenant dans 
les champs sanitaires et médico-sociaux, 
leurs territoires d’intervention, compte tenu 
des enjeux de santé publique et de cohésion 
sociale, du vieillissement de la population et 
du handicap. La licence 3S offre l’opportunité 
de développer des compétences en 
organisation, communication, animation, 
encadrement et gestion des services, 
médiation, formation et évaluation dans le 
champ sanitaire, médico-social et social pour 
cadres, dirigeants, bénévoles professionnels 
d’associations

> Objectifs pédagogiques
•  Acquisition progressive d’une culture 
pluridisciplinaire et générale, en droit, en 
économie, en psychologie, en sociologie, 
en éthique, doublée d’une sensibilisation 
au travail en réseau, d’une initiation au 
management et à la gestion de projet
•  Mûrissement d’un projet professionnel 
au-delà du master, sur la base de stages 
d’une durée minimale de 12 semaines se 
réalisant en 3 ans

•  Obtention de compétences :
-  Disciplinaires, pour situer l’action 
sanitaire et sociale dans un contexte 
biologique, médical, bioéthique, 
juridique, économique, sociologique, 
organisationnel, de promotion et 
d’éducation à la santé
-  Préprofessionnelles et transférables 
dans la pratique, l’acquisition 
d’une méthodologie de recherche, 
la sélection et le traitement 
d’informations, la communication 
et la mise en forme des résultats, 
l’autonomie dans l’action et la 
décision, le travail en équipe, 
l’utilisation d’outils numériques eu 
égard à la sécurité informatique, la 
fiabilité des sources d’information
-  Linguistiques, l’expression dans des 
registres de langue orale, écrite, 
gestuelle, en français, en anglais, en 
langue des signes

//  FORMATIONS INITIALES DIPLOMANTES
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> Programme
•  Enseignements fondamentaux  

en L1,2,3 : 537 heures, 72 ECTS 
Droit, Psychologie, Economie/Gestion, Sociologie, 
Politiques de santé et protection sociale, Handicap 
Dépendance et Citoyenneté, Projet de vie, Ethique, 
Interdisciplinarité

•  Enseignements complémentaires en L1,2,3 :  
436 heures, 55 ECTS 
Santé publique- prévention- éducation à la santé, 
Questions politiques sociales et contemporaines, 
Institutions administratives et judiciaires, 
Psychologie du développement de l’enfant et de 
l’adolescent, Offre sanitaire médico-sociale et sociale

•  Professionnalisation en L1,2,3 : 365 heures  
(hors stage), 55 ECTS 
Langues (anglais), Langue des signes française, 
Techniques de communication, Comptabilité, Outils  
et méthodes pour la recherche,

82% de réussite en première année en 2020
Durée des études = 1338 heures 

>  Tarif à l’année  
(base 2021 - 2022)

Scolarité calculée en fonction 
des revenus imposables de  
4 415 € à 6 927 € et boursiers 
du CROUS de 3 336 € à  
4 150 € / an

> La Licence IU2S, c’est aussi
•  L’obtention d’un certificat de niveau A1 en Langue des Signes Française
•  Une adhésion à la charte ERASMUS+ facilitant la mobilité internationale des 
étudiants
•  Une pédagogie participative et des projets interdisciplinaires avec les écoles /
instituts santé – social & paramédical de l’UCL
•  Une structure à taille humaine pour un accompagnement personnalisé  
de l’étudiant dans son parcours universitaire et sa recherche de stages
•  Une licence permettant de préparer des concours (fonction publique, 
enseignement, travail social…)
•  Une poursuite d’études possible orientée vers des masters en management  
des organisations sanitaires, en médico-sociales et sociales, en questions 
éthiques de santé, et ingénierie pédagogique des formations de santé 

> Contacts privilégiés 

Secrétariat Licence sandy.gomes@institut-social-lille.fr 

Responsable pédagogique antoine.baczkowski@institut-social-lille.fr 
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