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  OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

    L’objectif de la formation est de donner 
l’opportunité aux étudiants inscrits en 
première année d’études supérieures qui 
sont en situation de décrochage à l’issue du 
premier semestre ou qui émettent le souhait 
de se réorienter suite à un choix inadapté à 
l’issue de la terminale, de mettre à profit le 
second semestre de l’année universitaire 
afin de définir un nouveau parcours d’études 
en adéquation avec un projet professionnel 
dûment réfléchi dans le domaine de la 
santé tout en leur permettant d’acquérir des 
compétences et des méthodes de travail qui 
conduiront à leur réussite ultérieure en L1.

    Les étudiants seront accompagnés dans la 
structuration de leur projet professionnel au 
travers d’ateliers animés par des spécialistes 
de l’orientation du S.U.A.I.O. Des ateliers 
de mise en situation professionnelle et un 
stage de découverte du milieu professionnel 
leur permettront de finaliser leur futur choix 
d’orientation.

    L’acquisition de connaissances dans le 
domaine des sciences pour la santé, permettra 
aux étudiants de disposer des bases solides 
facilitant la poursuite de leur formation dans 
le domaine de la santé. Des enseignements 
transversaux ainsi que l’utilisation d’une 
approche pédagogique par projets leurs 
permettront également d’acquérir des 
compétences transversales nécessaires à la 
poursuite d’études supérieures. 

  PUBLICS VISÉS
Le DU Tremplin « Sciences pour la Santé - 
Pharmacie » est destiné à des étudiants ayant 
obtenus un baccalauréat scientifique général 
ou technologique, souhaitant se réorienter vers 
une formation dont les finalités professionnelles 
correspondent aux secteurs d’activité et 
métiers en relation avec le monde de la santé, 
en particulier celui de technicien de laboratoire 
en santé et environnement ou dans l’industrie 
pharmaceutique (chimie, biologie), préparateur 
en pharmacie, manipulateur en radiologie, 
infirmier et autres métiers paramédicaux.



  ORGANISATION DE LA FORMATION
    Les enseignements se feront sous forme 
d’enseignements dirigés, sur la base de petits 
groupes d’environ 18 étudiants pour faciliter 
la transmission des savoirs, donner une 
meilleure proximité avec les enseignants et 
permettre un suivi personnalisé des étudiants. 

    Les enseignements s’articuleront autour de trois 
blocs incluant 1 à 2 unités d’enseignements (UE)  
pour un total de 215 h d’enseignements dirigés. 
Un stage de découverte du monde professionnel 
de 1 à 4 semaines sera obligatoirement à réaliser 
pour valider le DU Tremplin Sciences pour la 
Santé – Pharmacie.

Intitulé Volume horaire

Bloc 1 : Outils et langage

UE1 : outils et langage – 9 ECTS

Anglais 20

Expression écrite 8

Expression orale 16

Informatique 20

Bloc 2 : Bloc disciplinaire

UE 2 : Sciences pour la Santé – 12 ECTS

Biologie 18

Chimie 20

Droit en Santé 16

Mathématiques 14

Médicaments et produits de santé 12

Physique 16

Physiologie 9

Bloc 3 : Bloc de prè-professionnalisation

UE 3 : Projet personnel et professionnel – 6 ECTS

Ateliers construction de projet 16

Atelier technique de recherche d’emploi 6

Préparation mentale 8

UE 4 : Découverte du milieu professionnel – 3 ECTS

Ateliers de mise en situation professionnelle 16

Stage de 1 à 4 semaines



  COMPÉTENCES
 VISÉES

  POURSUITE
 D’ÉTUDES

Les étudiants en DU Tremplin Sciences pour 
la Santé – Pharmacie feront l’acquisition 
de compétences et connaissances qui leur 
permettront :

    de communiquer dans un domaine 
professionnel en adaptant leur posture et les 
supports de diffusion en fonction du public 
visé

    d’acquérir, traiter, produire et diffuser 
de l’information en utilisant les outils 
numériques de référence et les règles de 
sécurité informatique 

    de mobiliser des connaissances 
interdisciplinaires dans le domaine de la santé

    d’élaborer un projet professionnel et un 
parcours de formation pour y accéder, en 
caractérisant leur identité et en valorisant 
leurs compétences

Pour plus d’informations sur les formations 
accessibles à la réorientation à l’issue du 
premier semestre, consultez le site internet de 
l’université :

https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-so-
rienter/se-reorienter-en-1ere-annee/

A l’issue du DU tremplin Sciences pour la Santé – 
Pharmacie, les étudiants devront se réinscrire sur 
l’application « ParcourSup ». 

Ils seront accompagnés par le SUAIO dans cette 
démarche. Les étudiants qui se réorienteront 
en DEUST Santé-Environnement, via cette 
application, valideront automatiquement l’UE1 
« Harmonisation des connaissances » de cette 
formation et bénéficieront ainsi de l’équivalence 
de 3 crédits ECTS. 



  UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité 
sociale assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de 
rayonnement et d’impact à l’échelle internationale.

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 
1er janvier 2022 – École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une 
ambition partagée à l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique 
et à l’épanouissement de celles et ceux qui y travaillent et y étudient.

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions. Le territoire des Hauts-
de-France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de 
Lille et ses partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, 
économiques, culturels et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation.

Inspirons demain ! 

 PRÉSENTATION DE L’UFR3S
UFR3S Sciences de santé et du sport

L’Université de Lille compte une nouvelle composante, l’Unité de formation et de recherche des Sciences de Santé 
et du Sport, l’UFR3S, fruit de la fusion des cinq Facultés d’Ingénierie et management de la santé, de Médecine, 
d’Odontologie, de Pharmacie, des Sciences du sport et de l’éducation physique.

Avec près de 23  000 étudiants, 850 enseignants chercheurs et 500 personnels administratifs et techniques, 
l’UFR3S forme une communauté forte et cohérente unie par un objectif commun : créer et transmettre le savoir 
et construire les compétences du domaine des Sciences de Santé et du Sport. 

Installée sur près de 120 000m2 d’espaces de formation et de recherche, et partenaires d’un des meilleurs hôpital 
universitaire français, l’UFR3S bénéficie pleinement de l’excellence en matière de soins, de formation clinique et 
de recherche scientifique.

Partenaire de 115 universités étrangères réparties dans 38 pays des cinq continents, les facultés de l’UFR3S sont 
également des acteurs internationalement reconnus de l’enseignement et de la recherche.

UFR3S-Pharmacie 
La Faculté de Pharmacie est l’une des principales de France. Elle compte environ 2 900 étudiants en formation 
initiale ou continue, 140 enseignants-chercheurs, une centaine de personnels techniques et administratifs. 16 
unités de recherche accueillent les travaux des chercheurs et enseignants chercheurs de la Faculté.

De plus, les étudiants bénéficient de nombreuses innovations pédagogiques, d’un enseignement par la simulation 
via le jeu sérieux e-caducée et l’officine pédagogique.

Elle prépare au Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie et à 25 autres diplômes en formation initiale ou continue 
(Licence et Master Sciences du Médicament et des Produits de Santé, DEUST, Licences Professionnelles, Diplômes 
Universitaires…).



  CONTACT SCOLARITÉ
UFR3S - Faculté de Pharmacie - Campus Santé
3 rue du Professeur Laguesse
59006 LILLE Cedex

Coralie ROUTIER
    pharma-scol-tremplin@univ-lille.fr

   +33 (0)3 62 28 36 59

  RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Catherine FOULON – Service de chimie analytique

   +33 (0)3 62 28 30 24

   catherine.foulon@univ-lille.fr

  ACCOMPAGNEMENT 
À L’UNIVERSITÉ DE LILLE
BÉNÉFICIER D’UN AMÉNAGEMENT
 Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met 
en place différents dispositifs qui permettent aux 
étudiants de commencer et de poursuivre au mieux 
leurs études selon leur situation : aménagement 
d’études pour les lycéens concernés par une réponse 
Parcoursup « Oui si », étudiants en situation de 
handicap, sportif et artiste de haut niveau, volontaires 
en service civique, étudiants en exil...

   https://www.univ-lille.fr/formation/amenagements-
des-etudes/

S’INFORMER, S’ORIENTER
Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les 
publics :  informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

PRÉPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE
Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiants  un accompagnement à 
l’insertion professionnelle (stage et premier emploi), à 
l’entrepreneuriat et à la création d’activités. 

   www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

OSER L’ALTERNANCE
Pour acquérir simultanément des compétences, un 
diplôme et une expérience professionnelle, plus de 
220 parcours sont proposés en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Toute l’offre diplômante de l’université est 
accessible en formation continue. La direction de la 
formation continue et de l’alternance propose des 
accompagnements individualisés au service de votre 
projet (VAPP, VAE). 

   https://formationpro.univ-lille.fr/

ET L’INTERNATIONAL !
Le service des relations internationales accompagne 
tous les étudiants dans leur mobilité : programme 
d’échanges ou mobilité individuelle, stage, cours de 
français pour les étudiants internationaux...

   https://international.univ-lille.fr/

  CONDITIONS D’ACCÈS
Le DU Tremplin Sciences pour la Santé – Pharmacie est un 
diplôme d’Université ouvert au second semestre de l’année 
universitaire aux étudiants en première année d’études 
supérieures (PASS, LAS et autre L1, BTS ou DUT…) en 
situation d’échec ou souhaitant se réorienter.

Capacité d’accueil : 36 places

Calendrier de recrutement : du 14 novembre 2022 au 23 
janvier 2023.

Modalités de candidature : votre dossier de candidature 
sera à déposer sur le plateforme dédiée de l’Université 
accessible à l’adresse https://reo-suaio.univ-lille.fr

Modalités de sélection : sur dossier et entretien individuel si 
nécessaire avec le responsable pédagogique de la formation.

  AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de 
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon leur 
situation : étudiant en situation de handicap, sportif et artiste 
de haut niveau, service civique, étudiant en exil...  

Plus d’info sur 
https://www.univ-lille.fr/etudes/amenagements-des-etudes/
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