Santé, Sport, Psychologie
Bac + 1

Bac + 3 : grade de licence

Parcours d’Accès Spécifique Santé
(PASS)
Licence avec option Accès Santé
(LAS)

Bac + 5 : grade de master

Diplôme de formation générale en sciences
médicales / pharmaceutiques / maïeutiques

Cette formation de base en Sciences de la Santé est
complétée par de nombreux diplôme : capacités, DES,
DESC.

Diplôme de formation approfondie en sciences
médicales / pharmaceutiques / maïeutiques

mentions : Sciences de la Vie/Sciences de la
Terre, STAPS, Psychologie, Philosophie, LLCER,
Sciences et techniques, Droit

Psychologie

1. Assurance qualité des produits de santé et harmonisation internationale
2. Des lipoprotéines aux thérapies innovantes
3. Santé, soins, communication

Psychologie

1. Périnatalité : management et pédagogie
2. Épidémiologie, recherche clinique, évaluation
3. Intervention en promotion de la santé

Éducation et motricité
Entraînement sportif

Licences

Activité physique
adaptée et santé
Management du sport

1. Animation, activités sportives, loisirs et gestion de
structures
2. Active Leisure

Animation et gestion des
activités physiques
sportives et culturelles

Gestion de projets
et structures artistiques
dans les arts vivants

Gestion de projets
et structures artistiques
et culturels

Tourisme et loisirs sportifs

Tourisme et loisirs sportifs

Santé

Santé publique

1. Psychopathologie clinique, psychologie médicale et psychothérapies
2. Psychologie sociale, psychologie du travail et des organisations : management
des relations humaines et des communications
3. Psychologie clinique du développement, des apprentissages et du vieillissement
4. Ingénierie de la formation professionnelle et psychologie ergonomique
5. Psychologie de la performance et du sport

Psychologie

1. Consommation et commercialisation des marques de sport et de destinations

STAPS : Management
du sport

1. Entraînement, préparation physique mentale et management du sport

STAPS : Entraînement
et optimisation de la
performance sportive

DEUST

1. Réadaptation, rééducation et plasticité de la fonction motrice

Licences
professionnelles
Innovative drugs COMUE UBFC

Masters

STAPS :
Activité physique
adaptée et santé
Science
du médicament

Mention co-accréditée avec l’université de Franche-Comté
Cliquez sur la Mention pour accéder à la fiche du diplôme.
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Pour la licence STAPS et les licences professionnelles, cliquez sur le Parcours .

Parcours non-ouvert en 2019-2020

Mention co-accréditée avec Agrosup
Mention co-accréditée avec les universités de Lorraine,
Franche-Comté, Reims et Strasbourg

