
 
 

 
 

 

      
 

Lundi 31 janvier 2022  
 

Une nouvelle formation 
au Centre d’études supérieures 
de Châteauroux 
 
Le Centre d’études supérieures (CES) de Châteauroux lance à la rentrée  
de septembre 2022 une nouvelle formation : une licence accès santé, Économie-
gestion (L.AS). 
 
Antenne de l’Université d’Orléans, le Centre d’études supérieures de Châteauroux 
étoffe son offre de formations. À la rentrée de septembre 2022, les néo-bacheliers, au 
profil scientifique, auront la possibilité de choisir la licence accès santé, Économie- 
gestion (L.AS).  
Pour le président de l’Université d’Orléans, Éric Blond, « comme pour la licence de Droit 
à Bourges, l’idée est de proposer des L.AS dans toute les antennes de l’Université 
d’Orléans afin d’assurer une couverture de l’offre de formation en parcours santé sur 
l’ensemble de la Région Centre-Val de Loire. » 

 
Une formation de trois ans dirigée par Xavier Galiègue (responsable de la filière 
L.AS/Économie-gestion au CES-Université d'Orléans) intégrant à une formation de 
licence d’Économie-gestion un module d’enseignement dans le domaine de la santé 
pour huit ECTS par semestre (environ 80 heures d’enseignement).  

 
La première année permet notamment l’acquisition des connaissances nécessaires tant 
à la poursuite des études d’économie et de gestion (acquisition des connaissances 
fondamentales en économie et gestion) qu’à celle des études de santé.  
En cas de non-admission au module santé mais de réussite sur la licence d’Économie-
gestion, l’étudiant garde la possibilité de repasser son épreuve d’accès santé en L2  
et en L3. 
Dans ce cas, il doit suivre les enseignements complets des années supérieures, tout en 
suivant ses enseignements d’accès santé. Il dispose donc de deux chances 
supplémentaires d’accéder à des études de santé.   
 
 
 
 



 
 

 
 
Le détail de la formation 

 

Libellé ELP maquette 
Nbre 

crédits 
ECTS 

Rappel des heures 
présentielles 

Liste des 
groupes 

théoriques 
retenus 

Nombre 
Heures 

Tot EqTD 
Ens.  

Semestre 1 Economie et Gestion 30        
Introduction aux sciences économiques 4 24h CM  1 CM  36  
Intro à la macro-économie 4 30h CM 15h TD  1 CM 1 TD  60  
Introduction aux sciences de gestion 4 30h CM  1 CM  45  
Méthodes quantitatives Economie 4 36h CTD  1 CTD  45  
Anglais 1 3 15h TD  1 TD  15  
Institutions politiques 3 24h CM 15h TD  1 CM 1 TD  51  
Mineure Santé 8 95 HTD (distanciel)      
Sciences du Vivant1   20HTD Distanciel 20  
Science de la Matière2   24HTD Distanciel 24  
Physiolgie/ Initiation aux médicaments   17HTS + 3 TP Distanciel 20  
Santé Publique/Présentation des métiers de la 
Santé   16HTD  Distanciel 16  
Stage mathématiques   15h TD  1 TD  15  
Formation documentaire -1     Pas de normes    
Semestre 2 Economie Gestion 30        
Méthodes quantitatives 4 40h CTD  1 CTD  50  
Introduction  à la comptabilité 4 40h CTD  1 CTD  50  

Mineure Santé 8 
75/100HTD 
(distanciel)      

Tronc Commun3   50HTD Distanciel 50  
Choix Filière Médecine4   25/50HTD Distanciel 50  
Histoire de la Pensée Economique 3 24h CM  1 CM  36  
Introduction à la microéconomie 5 48h CTD  1 CTD  60  
Statistiques 3 30h CTD  1 CTD  37,5  
Anglais 2 3 12h CM 15h TD  1 CM 1 TD  33  
Formation documentaire     Pas de normes    
Totaux (Max ou Somme) 60     713,5 

 
 
1 Sciences du Vivant : Biologie Celluliare/Histologie/BDR/Génétique 
2 Sciences de la Matière : Biochimie/Biophysique/Chimie 
3 Tronc Commun :  Embryologie/Anatomie Générale/ Psychologie médicale et Éthique/Initiation  
à l'imagerie médical 
4 Choix de filière médecine : Médecine/Maïeutique/Odontologie/Pharmacie/Kinésithérapie 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Comment postuler ? 
Les inscriptions sont possibles sur le site de Parcoursup (www.parcoursup.fr).  
Les étudiants ont ainsi jusqu’au 29 mars pour s’inscrire et ajouter leurs vœux puis 
viendra la finalisation du dossier et la confirmation des vœux du 30 mars au 7 avril avant 
la phase d’admission principale du 2 juin au 15 juillet. 
La première promotion d’une vingtaine d’étudiants fera sa rentrée au Centre d’études 
supérieures de Châteauroux en septembre prochain. 
 
 
De nouveaux visages 
Depuis mi-janvier 2022, Armelle Treppoz a pris la direction du Centre d’études 
supérieures de Châteauroux. La maître de conférences en droit public a pris la suite  
de Pascal Bartout. 
 
Quelques mois plus tôt, en février 2021, Éric Blond est, quant à lui, devenu, et ce pour 
les quatre prochaines années, le nouveau président de l’Université d’Orléans. 
 
Xavier Galiègue, maître de conférences en Économie au CES - Université d'Orléans sera 
pour sa part le responsable de la L.AS/Économie-gestion au CES de Châteauroux. 
 
Infos pratiques 
Centre d’études supérieures de Châteauroux 
90 avenue François-Mitterrand 
02 54 08 52 90 


