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SPÉCIFICITÉS DES ÉTUDES DE SANTÉ 
À L’UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR DE NICE 

 
 
 SEULEMENT des L.AS 

La réforme de l’accès aux études de santé a fait disparaître la PACES pour la remplacer par 2 voies d’accès le 
PASS et les L.AS. Si en 2020-2021 les 2 parcours ont été accessibles à l’Université Côte d’Azur de Nice, cette 
Université ne proposera plus que des L.AS à partir de la rentrée 2022-2023. 
 
 
 CANDIDATURE 

Pour candidater sur une L.AS à l’Université Côte d’Azur de Nice, il faudra s’inscrire sur Parcoursup et formuler 
les vœux en conséquence dans le délai imparti (du 20/01/2022 au 29/03/2022). 
 
La filière Santé n’est pas sélective en 1ère année et toutes les candidatures sont donc classées : néanmoins, 
les demandes sont chaque année nombreuses et les places dans chaque discipline sont limitées. Les mieux 
classés seront admis en filière L.AS de leur choix. Quant aux autres, ils seront placés sur liste d’attente et 
pourront être admis en fonction des désistements éventuels. 
 
 
 LES DIFFÉRENTES L.AS DE L’UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR DE NICE 

 
 Les différentes L.AS proposées sont : 

 
- L.AS Droit (102 places) 
- L.AS Économie-gestion (95 places) 
- L.AS STAPS (189 places) 
- L.AS Psychologie (162 places) 
- L.AS Histoire (90 places) 
- L.AS Sciences de la vie (180 places) 
- L.AS Portail Sciences et technologie (140 places) 

 
 
 CLASSEMENT DES CANDIDATURES POUR LES LA 1ère ANNÉE DE L.AS 

La sélection pour ces différentes L.AS sera réalisée sur les mêmes critères. 
Les matières scientifiques sont toujours prises en compte pour le classement des candidatures. Le niveau 
d’anglais est également comptabilisé ainsi que les notes du baccalauréat de français. La moyenne générale 
est également un critère. Il sera utile de consulter et de vérifier les critères généraux d’examen des vœux 
sur la fiche d’information de la formation disponible sur la plateforme Parcoursup. Les Sciences de la vie et 
de la terre (SVT) et la Physique-chimie sont les matières qui se rapprochent le plus des cours qui seront suivis 
en santé. Mais toutes les matières scientifiques sont prises en compte dans le classement. 
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Il est important de faire plusieurs choix au vu des capacités limitées dans chaque L.AS. Les choix doivent être 
réfléchis, fonction du projet professionnel et les disciplines sélectionnées doivent vous attirer 
particulièrement. Le nombre d’heures de cours est différent suivant les L.AS, il sera utile, là encore, de 
prendre contact avec le responsable de la formation par le biais de la fiche information de la formation en 
question sur la plateforme Parcoursup. 
 
 
 ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

Les enseignements en Santé regroupent 5 Unités d’Enseignement (UE) Santé (4 UE Tronc commun et 1 UE 
spécialité Santé). Les enseignements disciplinaires (hors Santé) regrouperont 3 UE et les compétences 
transversales 2 UE. 
 
 
 ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ (APRÈS LA 1ère ANNÉE DE L.AS) 

Dans le futur classement pour l’accès aux études de santé, la note disciplinaire (coeff. 1) et la note de santé 
(coeff. 2) seront incluses avec une pondération de la note disciplinaire. Pour les étudiants qui ne seraient 
pas admis directement, la note Écrit (coeff. 2) et la note Oral (coeff. 1) seront alors prises en compte pour le 
classement final. 


