Du lycée à l’université

Licence mention :
Économie-Gestion
Parcours Licence Accès Santé (LAS) — Nantes

Enjeux
Analyser un secteur, un marché pour y gérer des organisations, piloter une entreprise, définir une stratégie
d’implantation... Analyser la santé financière et économique d’une entreprise, gérer et anticiper les risques...
Évaluer une politique publique, faire des prévisions économiques, diagnostiquer les dysfonctionnements d’un
marché... sont autant d’activités qui reposent sur une formation solide en économie et en gestion. L’enjeu de la
licence est justement de donner aux étudiants les bases de cette formation solide, pour qu’ils choisissent leur
orientation vers des Masters qui préparent aux métiers qui font appel à ces disciplines. L’enjeu de la licence est
également l’acquisition d’une autonomie dans l’organisation de son travail. Si ce diplôme est conçu pour des
étudiants études longues (Bac +5), il offre désormais une chance de réorientation vers des études courtes (Bac
+3) pour ceux qui valident avec succès les deux premières années d’études.
La Licence 1 Économie-Gestion parcours Accès Santé (LAS) permet d’accéder à la 2ème année des études de
santé (médecine, odontologie, maïeutique, pharmacie et kinésithérapie) et ainsi déboucher sur l’ensemble des
métiers associés à ces différentes filières (kinésithérapeute, sage-femme, chirurgienne, pharmacienne…).

Présentation du
diplôme
La licence 1 Économie-Gestion accès santé est une voie permettant
d’accéder soit à la deuxième année des études de santé, soit à la
deuxième année de Licence en Économie-Gestion. En conséquence,
ce parcours spécifique de 1re année permet aux étudiants de suivre
une « Option santé » comprenant des enseignements spécifiques
préparant au concours d’entrée en 2e année des études de santé.
Les étudiants non admis aux études de santé mais ayant validé la
1re année de Licence pourront intégrer, de droit, la Licence 2e année
Économie-Gestion.

Rythme de la
formation
La licence 1 LAS se déroule sur une année et est organisée
en deux semestres. Il est important de noter que le redoublement n’est pas possible au sein de cette formation.
Le temps de présence hebdomadaire moyen des étudiants en cours est d’environ 20 h.
Les différents enseignements sont organisés en cours
magistraux (CM) et en séances de travaux pratiques (TP)
en groupes d’une trentaine d’étudiants.
Un dispositif d’accompagnement des étudiants est prévu.
Il comprend un TD de méthodologie à la recherche documentaire en bibliothèque universitaire (BU) qui est organisé lors des premières semaines de TD (début octobre).
Pour l’option santé comme pour la partie Économie-Gestion, les étudiants peuvent bénéficier du tutorat de l’IAE
et de santé.
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Les attendus
Cadrage national des attendus

Attendus spécifiques

• Disposer des compétences mathématiques et statistiques
indispensables à l’économie et à la gestion
• Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite
et de raisonnement logique afin de pouvoir argumenter un
raisonnement conceptuel
• Disposer d’une culture générale
• Disposer de compétences méthodologiques et comportementales
afin d’être capable de travailler en autonomie et de manière
responsable
• Disposer de compétences en langue anglaise

Au delà de l’intérêt pour les sciences économiques et de gestion,
les étudiants doivent posséder les compétences pour réussir le bloc
santé, et avoir une bonne motivation pour maintenir un rythme de
travail important.

Organisation de la 1re année et matières
enseignées
La formation comprend un tronc commun en L1 centré sur
l’introduction aux sciences économiques et de gestion et une
formation en méthodes et outils d’analyse.
Introduction à l’analyse économique
Introduction aux sciences de gestion
Anglais
Mathématiques pour économie-gestion
Macroéconomie
Microéconomie
Comptabilité générale

Que faire après ?
Poursuite d’études possible
Après une L1 LAS validée, il est possible de poursuivre en 2ème année
des études de santé (si réussite au concours) ou de poursuivre en
2ème année de Licence Économie-Gestion
La licence économie gestion comprend neuf parcours types de
formation avec des niveaux de différenciation différents.
- Un parcours est différencié dès le 1er semestre :
International économie – gestion. (Candidature séparée sur
Parcoursup)
- Un est différencié dès le 2ème semestre :
Mathématiques - Économie
- Un est différencié à partir du 3ème semestre
Comptabilité Contrôle
- Cinq sont différenciés à partir du 5ème semestre
Analyse Économique
Banque – dit BA
Économie et Gestion des Organisations
Logistique Maritime
Sciences de Gestion

Option Santé :
Chimie - Biochimie
Biologie cellulaire
Physique Biophysique
Anatomie
BioStatistique
Histologie - Embryologie
Physiologie
Médicament
Santé Publique

Contacts
Renseignements
Renseignements pédagogiques LAS :
Responsable pédagogique Léo LE MENER
Leo.LeMener@univ-nantes.fr
Informations complémentaires
https://univ-nantes.fr/lyceens/portail-sante
Contacts scolarité / inscriptions :
Bureau E110 - bâtiment Erdre
scolarite.iae@univ-nantes.fr
Tél : 02 40 14 17 03 ou 09
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