
Licence Accès Santé (LAS) - MIASHS
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Une licence LAS permet de suivre une formation de licence 

et en même temps les enseignements de l'option "Accès 

Santé".

Après une première année LAS mais aussi pendant son 

cursus de licence, l'étudiant peut candidater dans les filières 

Maïeutique, Médecine, Odontologie, Pharmacie

et Kinésithérapie (MMOP-K) ou dans d'autres formations 

conduisant à des diplômes paramédicaux.

L'admission dans ces filières de santé passe par un 

processus de sélection qui prend en compte les notes 

obtenues dans la formation de licence, et le cas échéant, le 

résultat à des épreuves orales spécifiques.

Si finalement, l'étudiant ne fait pas le choix de poursuivre vers 

les filières de santé ou s'il n'y est pas admis, il peut bien sûr 

poursuivre en licence jusqu'à son obtention.

Seule licence de l'Université relevant à la fois des sciences 

exactes et des sciences humaines, la Licence MIASHS 

propose cinq parcours en � première année. �

* � Economie

* � Géographie

* � Histoire

* � Linguistique

* � Sociologie

Les étudiants choisissent leur parcours dès le début de la 

première année.

Suivre l'enseignement de l'option "Accès Santé" de cette 

formation, vous permet de candidater dans les filières 

suivantes :

* Maïeutique

* Médecine

* Odontologie

* Pharmacie

* Kinésithérapie (MMOP-K)

Programme

Admission
Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

La plupart des étudiants poursuivent en Master. La page

� débouchés de la licence détaille un certain nombre de 

possibilités, bien plus large que la liste ci-dessous qui ne 

donne que quelques exemples, à Université de Paris.

Le parcours Économie conduit à des Masters variés dont le 

Master Mathématiques et Applications, parcours � ISIFAR

ou parcours � Modélisation Aléatoire, puis à des métiers 

variés, dans la finance ou l'assurance.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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http://licence.math.univ-paris-diderot.fr/miashs/l1/
http://licence.math.univ-paris-diderot.fr/miashs/l1/
http://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-K2VOC9SI/licence-miashs-parcours-mathematiques-informatique-et-economie-JRKNGCE6.html
http://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-K2VOC9SI/licence-miashs-parcours-mathematiques-informatique-et-geographie-JRKNTC54.html
http://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-K2VOC9SI/licence-miashs-parcours-mathematiques-informatique-et-histoire-JRM53WYG.html
http://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-K2VOC9SI/licence-miashs-parcours-mathematiques-informatique-et-linguistique-JRM583M1.html
http://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/licence-XA/sciences-technologies-sante-STS/mathematiques-et-informatique-appliquees-aux-sciences-humaines-et-sociales-miashs-K2VOC9SI/licence-miashs-parcours-mathematiques-informatique-et-sociologie-JRM5BQ3C.html
https://formationcontinue.u-paris.fr/tarifs/
https://formationcontinue.u-paris.fr/tarifs/
http://licence.math.univ-paris-diderot.fr/miashs/debouches/
http://master.math.univ-paris-diderot.fr/parcours/isifar/
http://master.math.univ-paris-diderot.fr/parcours/mo/
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


Le parcours Géographie conduit à des Masters variés dont 

le Master � Géographie et Sciences des territoires , puis 

à des métiers variés dans le domaine de la géographie 

quantitative.

Le parcours Histoire conduit à des Masters variés dont le 

Master d'� Histoire et civilisations comparées.

Le parcours Sociologie conduit à des Masters variés dont 

Masters � Sociologie et anthropologie, ou Quantifier En 

Sciences Sociales � QESS.

Le parcours Linguistique conduit à des Masters variés dont 

le � Master de Linguistique Informatique.

Le Master � Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de 

la Formation (MEEF) est ouvert à tous les parcours.

En bref
Composante(s)
UFR Mathématiques

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale
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https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/master-geographie-et-sciences-des-territoires
https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/master-histoire-et-civilisations-comparees
https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/master-sociologie-et-anthropologie-politique-culture-migrations
http://master-sciences-sociales.ens.fr/qess-presentation/
http://www.linguist.univ-paris-diderot.fr/_media/master_li_16.pdf
https://www.inspe-paris.fr/article/presentation-master-meef-0
https://www.inspe-paris.fr/article/presentation-master-meef-0
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'

