Fiche d’information « Ma licence, mon métier »

Sciences pour la santé

Aujourd’hui étudiant·e en licence, et demain ?
Vous pensez ne pas poursuivre en Master ?
Vous voulez travailler, tenter un concours, créer votre entreprise ?
Vous souhaitez faire une pause pour réaliser un projet personnel ?
Je travaille tout de suite

Je fais une licence professionnelle

Un profil intéressant pour les employeurs
Chargé de mission santé et prévention
Gestionnaire de données cliniques
Opérateur de contrôle en industrie pharmaceutique
Retrouvez des offres sur UCAPRO.fr

Je prépare un concours
Un emploi stable à la clé
Concours (ou sur dossiers) pour les écoles d’ingénieurs,
générales ou spécialisées, les écoles de commerce
Concours paramédicaux : diététicien, infirmier,
manipulateur radio
Concours des fonctions publiques, catégories B et C :
Technicien paramédical civil, technicien sanitaire et de
sécurité sanitaire
 concours ITRF : technicien biologiste

Je lance mon entreprise
Un statut Étudiant entrepreneur
Je suis accompagné pour créer mon entreprise
Contactez Clermont Auvergne PEPITE : 04 43 76 20 06

Je fais un service civique
De nouvelles compétences professionnelles
des missions de promotion et de prévention au sein de
Maisons Associatives de la Santé ; de sensibilisation en
écoles à une alimentation saine
www.service-civique.gouv.fr

Je vis une expérience à l’étranger



Un profil plus international
Service volontaire européen (SVE)

Tous ces projets peuvent être réalisés dans le cadre
d’une année de césure, entre la L2 et la L3, sous
réserve de validation.

En 1 an, j’accède à l’emploi (admission sur dossier)
Industries pharmaceutiques, cosmétologie et santé :
gestion, production et valorisation
Bio-industries et Biotechnologies
Industries agroalimentaires : gestion, production
et valorisation
Laboratoire d’analyse et production industrielle
Animateur qualité, sécurité, environnement
ou ailleurs
Université Paris-Est Créteil
Développement du médicament
Université de Lille
Management opérationnel de l’information médicale
Université Nantes
Biotechnologies en santé et alimentaire
Je postule à un DUT (année spéciale après bac+2)
DUT Génie biologique

Formations professionnelles (AFPA, CNAM…)
Secrétaire assistant médico-social
Préparateur pharmacie

JE PRÉPARE MON INSERTION PRO
Je m’inscris aux ateliers de l’UCA

· Entraîne-toi à convaincre ton interlocuteur
· Découvre comment développer ton réseau
· Améliore ton CV, ta lettre de motivation et
ton identité numérique
· Rencontre des professionnels de tous
domaines
· Renseigne-toi sur les formations courtes

Maintenant, à vous de jouer ! Pensez à valoriser vos compétences acquises :
 Identifier et appréhender les bases du médicament et des produits de santé
 Mobiliser les bases de la physiologie pour analyser une problématique de santé

Pour préparer votre avenir, contactez-nous : 04 73 40 62 70 / pacio.df@uca.fr
Lundi après-midi  vendredi midi

PAcIO  Maison de la vie étudiante (1er étage)

