
Je suis en terminale
et je veux faire des études de santé 
à l’Université de Strasbourg
Médecine, Maïeutique, Odontologie et Pharmacie (MMOP)

Où dois-je m’inscrire ?

Quels enseignements vais-je suivre ?

Mathématiques

Droit

Sciences de la Terre 
et de l’Univers

Sciences et 
Technologie

Chimie
Sciences de la vie

Physique

Psychologie
Sciences 
sociales

Sciences 
du sport Sciences 

économiques

Sur Parcoursup, je postule jusqu’au 2 avril pour un ou plusieurs parcours de la 
licence Sciences pour la Santé. 

Le choix de mon parcours est important. 
Il me permet d’entrer directement en 2e année de 

cette discipline si je ne poursuis pas dans le cursus santé.

14 ECTS
21 ECTS

Une première année de licence réussie est validée par 60 crédits ECTS

UE pour la santé
UE enseignements 

transversaux
Enseignements de biologie, 
mathématiques, physique 

et chimie

UE discipline 
hors santé

Enseignements propres à 
chacun des 11 parcours 

de la licence

Méthodologie du travail 
universitaire, LV, culture sciences 
humaines et sociales, préparation 
aux épreuves d’admission au DFG2 

(2e année du Diplôme de  
Formation Générale MMOP)

25 ECTS

11 parcours proposés :

150 places
100 places

100 places

100 places

120 places

150 places80 places
100 places

40 places

80 places

400 places



J’ai validé mes 60 ECTS

Et après la 1re année ? Quelles possibilités ?

Je n’ai pas validé mes 60 ECTS

J’ai obtenu une 
moyenne supérieure au 

seuil fixé par le jury

J’ai une moyenne située 
dans une fourchette  

fixée par le jury

J’ai obtenu une 
moyenne supérieure au 

seuil minimal

J’ai obtenu une 
moyenne inférieure au 

seuil minimal

Je passe des 
épreuves orales

Je réussis J’échoue

Je peux redoubler en 
licence santé dans le 

même parcours

Je me réoriente via 
Parcoursup (y compris 
dans un autre parcours 

de la licence santé)

J’entre en DFG2 
(2e année du diplôme de 

formation générale) MMOP

J’entre en DFG2 
(2e année du diplôme de 

formation générale) MMOP

Je peux entrer en 2e  
année de licence...

... dans la discipline correspondante 
au parcours étudié

... de Sciences pour la santé

La 1re année de licence Sciences 
pour la Santé est requise pour 
entrer en formation de 
masso-kinésithérapie, de 
psychomotricité ou d’ergothérapie.

 Pour aller plus loin...

acces-etudes-sante.unistra.fr

Des passerelles possibles vers MMOP

Je peux, sous conditions 
d’admission, entrer en DFG2 :

Après une L2 ou 
une L3 en chimie, 

physique-chimie, ou 
sciences de la vie

Après une L2 ou 
une L3 en sciences 

pour la santé

Quel que soit le parcours, 
chances maximum 
d’entrer en DFG2.
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