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LISTE DES FORMATIONS POUR ACCÉDER AUX ÉTUDES DE 
SANTÉ DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE NICE 

Année scolaire 2019-2020 
 
 

• Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) 
 
 PASS option Droit – 50 places 
 PASS option Économie et gestion – 55 places 
 PASS option Histoire – 50 places 
 PASS option Lettres – 50 places 
 PASS option Philosophie – 50 places 
 PASS option Psychologie – 115 places 
 PASS option Sciences et technologie/Sciences de la vie – 180 places 
 PASS option Sciences et techniques des activités physiques et sportives – 113 places 

 
 Total places PASS – 663 places  

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - PASS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en mathématiques/physique-chimie/SVT/anglais/français 
 
 Critère très important 

Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir) : 
méthode de travail/autonomie/capacité à s’investir/capacité à réussir 
 
 Critère très important 

Engagements/activités et centres d’intérêt/compétences extra-scolaires (éléments de la fiche 
Avenir) : engagement citoyen 
 
 Critère important 

Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 

• Licence Accès Santé (L.AS) 
 
 Licence Droit AS – 52 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur – Licence Droit AS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en français/philosophie/histoire-géographie/sciences économiques/langues 
vivantes 
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 Critère très important 
Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir) : 
méthode de travail/autonomie/capacité à s’investir/capacité à réussir 
 
 Critère important 

Engagements/activités et centres d’intérêt/compétences extra-scolaires (éléments de la fiche 
Avenir) : engagement citoyen 
 
 Critère important 

Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 
 Licence Économie et gestion AS – 40 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur – Licence Économie et gestion 

AS 
 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en mathématiques/sciences économiques et sociales/philosophie/histoire-
géographie/français 
 
 Critère très important 

Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir) : 
méthode de travail/autonomie/capacité à s’investir/capacité à réussir 
 
 Critère important 

Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 Critère complémentaire 

Engagements/activités et centres d’intérêt/compétences extra-scolaires (éléments de la fiche 
Avenir) : engagement citoyen 
 
 
 Licence Histoire AS – 45 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Histoire AS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en français/histoire-géographie/langues vivantes 
 
 Critère très important 

Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir) : 
méthode de travail/autonomie/capacité à s’investir/capacité à réussir 
 
 Critère important 
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Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 
 Licence Lettres AS – 45 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Lettres AS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en français/philosophie/langues vivantes/histoire/arts 
 
 Critère très important 

Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir) : 
méthode de travail/autonomie/capacité à s’investir/capacité à réussir 
 
 Critère important 

Engagements/activités et centres d’intérêt/compétences extra-scolaires (éléments de la fiche 
Avenir) : engagement citoyen 
 
 Critère important 

Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 
 Licence Philosophie AS – 45 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Philosophie AS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en philosophie/français/langues vivantes/histoire-géographie/littérature 
 
 Critère important 

Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 
 Licence Portail sciences AS – 84 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Portail sciences AS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en mathématiques/physique-chimie/SVT/sciences de 
l’ingénieur/informatique/anglais/français/langues vivantes 
 
 Critère important 

Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir) : 
méthode de travail/autonomie/capacité à s’investir/capacité à réussir 
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 Critère important 

Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 Critère complémentaire 

Engagements/activités et centres d’intérêt/compétences extra-scolaires (éléments de la fiche 
Avenir) : engagement citoyen 
 
 
 Licence Psychologie AS – 47 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Psychologie AS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en français/SVT/mathématiques/philosophie/langues vivantes 
 
 Critère important 

Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir) : 
méthode de travail/autonomie/capacité à s’investir/capacité à réussir 
 
 Critère important 

Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 Critère complémentaire 

Engagements/activités et centres d’intérêt/compétences extra-scolaires (éléments de la fiche a 
Avenir) : engagement citoyen 
 
 
 Licence Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie AS – 45 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie AS 
 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en français/histoire-géographie/langues vivantes/mathématiques/sciences 
économiques et sociales 
 
 
 Licence Sciences de la vie AS – 40 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Sciences de la vie AS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en mathématiques/physique-chimie/SVT/sciences de 
l’ingénieur/informatique/anglais/français 
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 Critère très important 

Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir) : 
méthode de travail/autonomie/capacité à s’investir/capacité à réussir 
 
 Critère très important 

Engagements/activités et centres d’intérêt/compétences extra-scolaires (éléments de la fiche 
Avenir) : engagement citoyen 
 
 Critère important 

Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 
 Licence Sciences du langage AS – 45 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Sciences du langage 

AS 
 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en français/langues vivantes/mathématiques 
 
 Critère important 

Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir) : 
méthode de travail/autonomie/capacité à s’investir/capacité à réussir 
 
 Critère complémentaire 

Engagements/activités et centres d’intérêt/compétences extra-scolaires (éléments de la fiche 
Avenir) : engagement citoyen 
 
 
 Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives AS – 76 

places 
 

o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Sciences et techniques 
des activités physiques et sportives AS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en mathématiques/physique-
chimie/SVT/français/philosophie/histoire/sciences économiques et sociales 
 
 Critère essentiel 

Compétences académiques/acquis méthodologiques/savoir-faire (éléments de la fiche Avenir, 
bulletins scolaires de 1ère et de terminale) : méthode de travail/autonomie/capacité à 
s’investir/capacité à réussir/compétences sportives (notes en EPS et justificatifs) 
 
 Critère très important 
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Engagements/activités et centres d’intérêt/compétences extra-scolaires (éléments de la fiche 
Avenir) : investissement associatif et responsabilités 
 
 Critère très important 

Motivation/connaissance de la formation/cohérence du projet (projet de formation) : projet de 
formation motivé du candidat 
 
 
 Licence Sociologie AS – 47 places 

 
o Modalités d’examen des vœux de l’université Côte d’Azur - Licence Sociologie AS 

 
 Critère essentiel 

Résultats académiques (bulletins scolaires de 1ère et de terminale, épreuves anticipées du 
baccalauréat) : notes en sciences économiques et sociales/histoire-
géographie/philosophie/mathématiques 
 
 
Total places L.AS – 611 places 
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