
L’international à l’ILIS
L’ILIS donne aux étudiants toutes les clés pour appréhender d’autres cultures et faire 
carrière à l’international, sur un marché de l’emploi devenu mondial.
L’international tient ainsi une place de choix dans les parcours de nos étudiants avec  
l’apprentissage de deux à trois langues vivantes en Licence et Master, validées par des 
certifications reconnues.
Nos étudiants participent activement aux échanges Erasmus, notamment avec 
l’Écosse (University of the West of Scotland), l’Allemagne (HAW Hamburg), l’Autriche 
(CUAS Kärnten), et l’Espagne (Universidad Politechnica Valladolid). Nous accueillons 
également des étudiants étrangers (allemands, espagnols, mexicains) dans nos cur-
sus académiques et recherche.

Nous avons développé des doubles diplômes aux niveaux Licence et Master, devenus 
de formidables tremplins pour trouver un emploi à l’étranger ou dans une multinatio-
nale en France.
Nos partenariats s’étendent aujourd’hui à la Finlande (JAMK Jyväskylä) et au Mexique 
(Universidad de Guadalajara).
Plusieurs projets de diplômes internationaux de Masters sont en cours d’élaboration 
avec nos partenaires actuels.

Vie étudiante
Faculté à taille humaine, l’ILIS a vu se développer de nombreuses associations qui 
donnent vie à l’établissement, créent des liens solides entre les étudiants et leur per-
mettent de vivre leurs passions au quotidien :
Iliscites, association de développement culturel (musique, théâtre, danse, photo 
et cinéma)
Associations des éléves et des diplômés de l’ILIS
Associations sportives de l’Université de Lille – Droit et Santé, qui offrent à chaque 
étudiant de larges possibilités de pratiques, à tous les niveaux, sur tous les terrains, 
dans toutes les disciplines, y compris les sports nautiques !

ILIS
Faculté Ingénierie et Management de la Santé

Université de Lille - Droit et Santé
42, rue Ambroise Paré - 59120 LOOS

Tél. 03 20 62 37 37 - Fax 03 20 62 37 38
http://ilis.univ-lille2.fr

La Licence Sciences Sanitaires et Sociales associe 
les enseignements classiques du secteur social et 
médico-social (Politiques publiques, psychologie, 
sociologie, handicap et dépendance, droit, ges-
tion….) aux méthodes de management moderne :

Organisation, travail en réseau, gestion de projet, 
marketing, ressources humaines, gestion finan-
cière, logistique, informatique…

Débouchés professionnels
Elle offre des débouchés rapides dans de nom-
breux secteurs du champ médico-social :

■  Entreprises de l’Aide à la personne,

■  Structures d’Aide à domicile,

■  Etablissements médico-sociaux (personnes 
âgées, handicap, petite enfance)

■  Structures de proximité

■  Entreprises de l’économie sociale (insertion…),

■  Collectivités territoriales et locales

■  Cabinets de conseil, d’expertises en Qualité

Elle forme aux nouveaux métiers du secteur :

■  Managers d’associations ou d’entreprises 
médico-sociales (aide à la personne, aide à 
domicile, handicap, solidarité…),

■  Coordination médico-sociale,

■  Métiers du « Responsable de Secteur » des 
Services à la Personne :

■  Logistique et planning,

■  Gestion des ressources humaines (recrutement, 
plan de formation…)

■  Responsable Qualité (démarche d’enquête, 
évaluation des besoins des Usagers),

■  Responsable administratif (gestion, finance, 
paie, facturation)

■  Responsable marketing (stratégie produits, 
gestion des conseillers commerciaux)

Licence Sciences 
Sanitaires  
et Sociales :
accédez aux nouveaux 
métiers et Masters du 
secteur médico-social

ADMISSION
Candidature pour la Licence 1 exclusivement sur le site : 
www.admission-postbac.fr
Pour les admissions en L2 et L3, la sélection des candidats 
se fait sur dossier et entretien. Vous pouvez compléter votre 
dossier d’inscription en ligne sur le site internet de l’ILIS, 
 rubrique « admissions et inscriptions », et adresser les 
pièces justificatives avant les dates suivantes :

■  PREMIÈRE PÉRIODE  
Dépôt de dossier : fin mai au plus tard.  
Commission pédagogique : début juin.   
Entretiens de sélection : fin juin.

■  DEUXIÈME PÉRIODE   
Une session supplémentaire est organisée début sep-
tembre.

Retrouvez les dates précises sur le site :  
http://ilis.univ-lille2.fr

FRAIS D’INSCRIPTION
Droits universitaires
Formation continue : 15,40 € de l’heure

Faculté Ingénierie et Management de la Santé

Accédez aux nouveaux métiers et Masters  
du secteur médico-social

Faculté Ingénierie et Management de la Santé

  ENTREPRISES DES SERVICES À LA PERSONNE

  ENTREPRISES DE L’AIDE À DOMICILE

  CENTRE COMMUNAUX, INTERCOMMUNAUX  
D’ACTION SOCIALE

  ATELIERS SANTÉ VILLE (ASV)

  ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX

  ENTREPRISES DE CONSEIL, BUREAU D’ÉTUDES QUALITÉ

  ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

LICENCE
Sciences  

Sanitaires  
et Sociales
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3E ANNÉE
BAC+2 VALIDÉ - DEUG / DEUST / BTS / DUT - DIPLÔME DE NIVEAU 1 (60 ECTS ACQUIS)

Environnement juridique des structures 
d’aide à la personne
■  Environnement juridique (structures lucratives, non 

lucratives)
■  Régime fiscal (structures lucratives, non lucratives)
■  Régime social des structures médico-sociales et 

conventions collectives
■  Aides fiscales et aides sociales

Sciences techniques et entreprises
■  Comptabilité approfondie et analyse financière
■  Tableau de bord et ratios des structures médico-

sociales
■  Gestion des ressources humaines (recrutements, 

management d’équipes, GPEC…)
■  Marketing des structures d’aide à la personne (relation 

Client/Fournisseur, segmentation clients, portefeuille 
d’activités et de produits…)

Management de la Qualité
■  Démarche Projet (projet d’établissement, projet de vie)
■  Evaluation des besoins des usagers
■  Evaluation Interne - Externe, Cahier des charges de 

l’évaluation
■  Mesure de la performance des établissements 

médico-sociaux (ANAP)
■  Education et santé

Logistique des structures d’aide à la 
personne
■  Gestion informatique des plannings et Télégestion 

(INFOLOGIS…)
■  Gestion des dossiers Clients
■  Facturation des Usagers, des Financeurs
■  Gestion de la Paie

Techniques d’expression et Activités 
Humaines
■  Langues vivantes
■  Initiation à la recherche
■  Portefeuille d’expérience et de compétences (PEC)
■  Méthodologie du rapport de stage
■  Communication

L’enseignement en groupes est privilégié et contribue à la 
réussite de l’étudiant, de même que le tutorat, l’accompa-
gnement de l’étudiant de 1ère année et l’encadrement par 
un enseignant dédié à cette fonction. 
L’innovation des méthodes pédagogiques repose sur des 
approches interactives et participatives développées à 
partir d’outils pédagogiques tels que :

■ les mises en situation, 
■ les projets personnels, 
■  les technologies de l ‘information et de  

la communication (TICE) 
- Tableau interactif (TBI) 
- Podcast 
- Serious game 
- Power vote 
- Plateforme pédagogique (Moodle) 
- Evaluations numériques

APPROCHES PÉDAGOGIQUES : LA RÉUSSITE PAR L’ENGAGEMENT

Le secteur de « l’Aide à la personne » est aujourd’hui 
à la recherche de nouvelles compétences suite, no-
tamment, à la profonde transformation qui s’opère 
aujourd’hui dans cette activité (restructurations 
d’entreprises, croissance des entreprises privées, 
recherche de stratégies commerciales, démarches 
d’innovation et de recherche…).

La Licence Sciences Sanitaires et Sociales repose sur 
une « Ingénierie Pédagogique » où les professionnels 
de ce secteur sont largement impliqués auprès de 
la Faculté ILIS.

La Licence offre de nombreux débouchés après une 
formation de 3 ans.

Formation universitaire publique, la Licence Sciences 
Sanitaires et Sociales intègre des stages, des projets 
et de nombreuses interventions de professionnels, 
en prise directe avec tous les acteurs du secteur 
médico-social : établissements, associations, struc-
tures de proximité d’Aide à la personne…

Elle est accessible en 1ère, 2e et 3e année, à tous les 
niveaux de Bac à Bac + 2, ainsi qu’aux professionnels.

Les Services à la Personne : un secteur d’activité en croissance forte
Avec plus de 25.000 « Organismes actifs » le secteur des « Services à la Personne » enre-
gistre une croissance annuelle de l’ordre de 5,9 %, portée principalement par les entre-
prises privées, par les autoentrepreneurs.1

En moyenne, 2,5 millions de particuliers ont eu recours un mois donné aux services des 
Organismes Prestataires en 2013 (+2,8 % par rapport à 2012).
Le vieillissement de la population engendre effectivement des besoins croissants en ma-
tière de soins et d’accompagnement de la dépendance.
Le développement de la médecine ambulatoire et le maintien à Domicile des personnes 
âgées nécessiteront donc un accompagnement par des professionnels des « Services à la 
Personne ».
Entre 2012-2022 2, les « métiers très qualifiés » seront parmi les plus gros créateurs nets 
d’emploi.
La croissance des métiers de Cadres serait presque deux fois plus forte que celle de l’en-
semble des métiers.
Parmi ceux-ci, ce sont les Cadres assurant des fonctions à dominante administrative et les 
Managers d’entreprise qui bénéficieraient de la hausse du nombre d’emplois avec 2 % de 
créations d’emplois nettes par an à l’horizon 2022.

1 - DARES février 2015 - Analyses n°010.
2 - DARES – France Stratégie - juillet 2014 – Rapport d’étape.

Politiques publiques, sanitaires et 
sociales
■  Politique de santé publique
■  Politiques sociales transversales, catégorielles 

(personnes âgées, handicapées)
■  Régionalisation de la politique de santé
■  Problèmes sanitaires et sociaux contemporains
■  Promotion et Education en santé

Secteur de l’Aide à la personne
■  Réglementation et politiques publiques
■  Acteurs et organisation du secteur des Services à la 

personne (SAP)
■  Particularités des SAP selon les publics (Personnes 

âgées, handicapées, jeunes enfants)
■  Secteur associatif et action des aidants naturels

Organisation humaine et sociologie des 
acteurs
■  Etablissements sanitaires et médico-sociaux
■  Economie de la santé
■  Les professions de santé et métiers du travail social
■  Introduction à la sociologie
■  Psychosociologie de la personne âgée, du handicap, de 

l’enfance et de l’adolescence
■  Sociologie des entreprises

Statistiques, informatique et 
méthodologie
■  Statistiques descriptives et probabilités
■  Informatique et traitement de l’information
■  Méthodologie du travail universitaire
■  Initiation à la recherche
■  Portefeuille d’expérience et de compétences

Techniques d’expression et Activités 
Humaines
■  Communication écrite et orale
■  Langues vivantes
■  Projet culturel, humanitaire ou associatif
■  Activités sportives

Connaissances techniques des usagers
■  Les grandes fonctions physiologiques
■  Les pathologies liées à l’âge, à la dépendance et au 

handicap
■  Exploration et techniques de suppléance
■  Ergonomie et diététique
■  Hygiène, stérilisation
■  Accompagnement des personnes âgées et des 

handicaps
■  Accompagnement et animation des usagers

Sciences techniques et entreprises
■  Econométrie sanitaire
■  Le social en chiffres
■  Fondamentaux du droit
■  Démarche Projet dans l’entreprise médico-sociale
■  Démarche Qualité
■  Comptabilité
■  Gestion de l’information et méthodologie d’enquête

Informatique et Méthodologie
■  Méthodologie du travail universitaire
■  Informatique, Certificat informatique et Internet (C2i)
■  Le Projet personnel et professionnel
■  Initiation à la recherche

Techniques d’expression et activités 
humaines
■  Communication écrite et orale
■  Langues vivantes
■  Aide et accompagnement à l’insertion professionnelle
■  Activités sportives et culturelles
■  Engagement civique

1ÈRE ANNÉE
BACCALAURÉAT - DAEU

2E ANNÉE
BAC+1 VALIDÉ (60 ECTS ACQUIS)

Stage obligatoire de 8 semaines pour mieux 
maîtriser les environnements réglementaires et 
normatifs des structures et des usagers.

2 stages obligatoires de 8 semaines pour mieux 
maîtriser les environnements réglementaires et 
normatifs des structures et des usagers.
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