Présentation de la mineure santé 2021-2022
Samedi 18 septembre 2021

Mineure santé : 10 ECTS
(30h cours numérisés, 20h SEPI*)
Bloc 1 6 ECTS (cours numérisé/SEPI*) commun à toute Licence d’origine
Bloc 1
Physiologie (6h/4h)
SHS (santé publique et présentation des métiers) (3h/2h)
Anatomie (6h/4h)
Initiation à la connaissance du médicament (3h/2h)
Bloc 2 4 ECTS (cours numérisé/SEPI*) selon la Licence d’origine
Bloc 2A :
Chimie (3h/2h)
Biochimie (3h/2h)
Histologie Biologie du développement (3h/2h)
Biologie cellulaire (3h/2h)
Bloc 2B :
Sciences Humaines Sociales (6h/4h)
Biostatistiques (3h/2h)
Biophysique (3h/2h)
*Séances d'Enseignement Présentiel Interactif

Bloc 2A
Le bloc 2A concerne les étudiants inscrits dans les licences accès santé (LAS 1, LAS 2 et LAS3) suivantes :
•

Portail Mathématiques et Informatique (Lyon 1)
–

•

Licence Mathématiques (Lyon 1)
–
–

•

Licence Chimie 2ème année - Accès Santé
Licence parcours Chimie 3ème année - Accès Santé

Licence Physique (Lyon 1)
–
–

•
•

Licence portail Physique Chimie Sciences de l’ingénieur 1ère année - Accès Santé

Licence Chimie (Lyon 1)
–
–

•

Licence Mathématiques 2ème année - Accès Santé
Licence parcours Mathématiques pour l'enseignement 3ème année - Accès Santé

Portail Physique Chimie Sciences de l’ingénieur (Lyon 1)
–

•

Licence portail Mathématiques et Informatique 1ère année - Accès Santé

Licence Physique 2ème année - Accès Santé
Licence parcours Physique 3ème année - Accès Santé

Licence Droit 1ère année -Accès Santé (Lyon 3)
Portail Psychologie et Sciences Cognitives (Lyon 2)
–
–

Licence psychologie et sciences cognitives 1ère année – Accès Santé
Licence psychologie et sciences cognitives 2ème année – Accès Santé

Bloc 2B
Le bloc 2B concerne les étudiants inscrits dans les licences accès santé (LAS 1, LAS 2 et LAS3) suivantes :
•
Portail sciences de la vie et de la terre (Lyon 1)
–

•

Licence Sciences de la Vie (Lyon 1)
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Licence sciences de la vie et de la Terre 2ème année - Accès Santé
Licence sciences de la vie et de la terre parcours Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Univers 3 ème année - Accès
Santé

Licence Sciences de la vie – biologie et humanités Institut catholique de Lyon :
–
–

•

Licence sciences de la vie 2ème année - Accès Santé
Licence sciences de la vie parcours Biochimie 2ème année - Accès Santé
Licence sciences de la vie parcours Génétique et Biologie Cellulaire 3ème année - Accès Santé
Licence sciences de la vie parcours Microbiologie 3ème année - Accès Santé
Licence sciences de la vie parcours Physiologie 3ème année - Accès Santé
Licence sciences de la vie parcours Sciences de la Biodiversité 3ème année - Accès Santé
Licence sciences de la vie parcours Bio-Informatique, Statistique et Modélisation 3ème année - Accès Santé
Licence sciences de la vie parcours Biochimie 3ème année - Accès Santé

Licence Sciences de la Vie et de la Terre
–
–

•

Licence portail sciences de la vie et de la terre 1ère année - Accès Santé

Licence Sciences de la vie – biologie et humanités – accès santé – 1ère année
Licence Sciences de la vie – biologie et humanités – accès santé – 2ème année

Licence Sciences pour la Santé (Lyon 1)
•
•

Licence Sciences pour la Santé – accès santé 1ère année
Licence Sciences pour la Santé – accès santé 2ème année

Organisation des cours
• Cours en ligne
– accessibles à partir de début octobre
• SEPI

– sur 5 jeudi matin (8h-12h) de suite à partir de la mi-février
– cours à préparer en amont pour une séance interactive
d’enseignement en présentiel
• Examens
– Ecrit 1ère session en avril/mai (QCM)
– Écrit 2ème session en juin (QCM)

Modalités de contrôle des connaissances
Disciplines (responsables)

Volume
horaire
(CN/SEPI)

Modalité et durée de l’épreuve
Coefficients
Session 1

Session 2

ECTS

BLOC 1 (ECUE)
Physiologie

6h/4h

ET =QCM/20

50 mn

SHS / Santé publique

3h/2h

ET =QCM/20

25 mn

Anatomie

6h/4h

ET =QCM/20

50 mn

Initiation à la connaissance du médicament

3h/2h

ET =QCM/20

25 mn

Chimie

3h/2h

ET =QCM/20

25 mn

Biochimie-Biologie Moléculaire

3h/2h

ET =QCM/20

25 mn

Histologie, Biologie du développement

3h/2h

ET =QCM/20

25 mn

Biologie cellulaire

3h/2h

ET =QCM/20

25 mn

6h/4h

ET =QCM/20

50 mn

0.2
Ecrit / 20
1h30

0.1
0.2

6

0.1

BLOC 2A (ECUE)
0.1
Ecrit / 20
1h

0.1
4
0.1
0.1

BLOC 2B (ECUE)
Sciences Humaines & Sociales
Biostatistiques

3h/2h

ET =QCM/20 25 mn

Biophysique

3h/2h

ET =QCM/20 25 mn

TOTAL (pour Bloc 1 + Bloc 2A ou Bloc 1 + Bloc 2B)

30h/20h

4h10mn

0.2
Ecrit / 20
1h

0.1

4

0.1
2h30

1

10

Validation de l’UE Mineure Santé

1ère session :
Validation directe d’un bloc en 1ère session
• Le bloc est validé lorsque la moyenne générale du bloc est ≥ 10/20, avec

compensation entre disciplines.
• La note obtenue au bloc est définitive.

Règles générales de validation de l’UE Mineure santé en 1ère session :
• L’UE Mineure santé est validée en 1ère session lorsque la moyenne
générale de l’UE est ≥ 10/20, avec compensation des moyennes générales

des deux blocs.

Validation de l’UE Mineure Santé

2ème session :
Validation d’un bloc en 2ème session
• Le bloc est validé lorsque la moyenne générale du bloc est ≥ 10/20,
avec compensation entre disciplines.
• La note de la 2ème session remplace la note de 1ère session.

• La note obtenue au bloc est définitive.
NB : L’étudiant n’ayant pas validé l’UE Mineure Santé, mais ayant validé
le bloc 1 ou le bloc 2 (en 1ère ou 2ème session) a la possibilité de

repasser le bloc manquant soit en LAS 2, soit en LAS 3.

Validation de l’UE Mineure Santé

2ème session :
Règles générales de validation de l’UE Mineure santé en 2ère session:
• Les étudiants n’ayant pas obtenu en 1ère session la validation d’un des

deux blocs même avec la règle de compensation ou la validation des deux
blocs seront attendus aux épreuves écrites de 2ème session pour
l’ensemble des disciplines du/des blocs en question.

• L’UE Mineure santé est validée en lorsque la moyenne générale de l’UE est
≥ 10/20, avec compensation des moyennes générales des deux blocs.
• La note de la 2ème session remplace la note de 1ère session

Admission en filière santé
L’admission en filière santé repose sur :

• Un 1er groupe d’épreuves
– défini par les épreuves de votre licence, incluant la mineure

santé (validée en 1ère session).
– soit
• admission directe

• ou admission à un 2ème groupe d’épreuve
• ou non admission
• 2ème groupe d’épreuves
– constitué de 2 épreuves orales de 10 mn

SIDES - Mineure Santé
Portail de la scolarité
et des cours en ligne
https://sides.uness.fr

22/09/2021

11

22/09/2021

12

Première connexion à SIDES
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Une fois cette première connexion
réalisée, vous pourrez accèder au Blog
de la scolarité de la Mineure Santé ainsi
qu’aux cours en ligne.
On vous explique :
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Accès au Blog de la scolarité L-AS
•
•
•
•

Annonces
Programmes
Planning
Contact gestionnaire de scolarité
➢ Accès avec un lien :

Suivre le lien : https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=19519

Clé d’inscription : LAS-1-2021
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Accès au Blog de la scolarité L-AS
Accès via l’onglet Navigation en haut à gauche de l’interface

1

Descendre dans l’arborescence comme suit :
• Cours
• UNESS
• Régions Auvergne-Rhône-Alpes
• Université Claude Bernard Lyon 1
• Mineure Santé : Médecine Lyon-Est-LyonSud, Pharma...
• Scolarite_MS : sélectionner
• Clé d’inscription : LAS-1-2021
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Accès aux cours en ligne du Bloc 1
Socle commun
Clé d’inscription : LAS-1-2021
• Bloc 1 - ICM - Initiation à la connaissance du médicament :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18653
• Bloc 1-Santé publique :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18651
• Bloc1 – Physiologie:
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=29597
• Bloc1 – Anatomie :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18652
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Accès aux cours en ligne du Bloc 2A
Clé d’inscription : LAS-1-2021
• Bloc 2A - Biochimie - Biologie moléculaire :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18786
• Bloc 2A - Biologie-Cellulaire :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18788
• Bloc 2A - Chimie:
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18785
• Bloc 2A - Histologie et Biologie du développement :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18787
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Accès aux cours en ligne du Bloc 2B
Clé d’inscription : LAS-1-2021
• Bloc 2B - SHS :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18790
• Bloc 2B - Biostatistiques :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18791

• Bloc 2B - Biophysique :
https://sides.uness.fr/elearning/course/view.php?id=18792
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Accès aux cours via l’onglet Navigation
Onglet en haut à gauche de l’interface : Navigation

Descendre dans l’arborescence comme suit :

1

2

• Cours
• UNESS
• Régions Auvergne-Rhône-Alpes
• Université Claude Bernard Lyon 1
• Mineure Santé : Médecine Lyon-Est-LyonSud, Pharma...
• Bloc 1 / Socle commun
• ICM_MS
• Clé d’inscription : LAS-1-2021
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Attention!

Il est essentiel de travailler l’ensemble de vos UE
de Licence.

