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AMIENS

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 944
Pharmacie: 394
Odontologie: 436
Maïeutique: 317
Total : 1306

Semestre 1 Semestre 2
Cours UE 1,2,3A,5 UE 3B, 4, 6, 7, spé
Période de cours 
Date de concours

Cours magistraux:
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents, Pod-
casts. 1 amphi professeur de 350 places + 1 video de 350 places (les
deux premiers essentiellement pour les bizuths) + 1 amphi (pour les
carrés ) au Campus. Présence aux cours non obligatoire. Ambiance es-
tudiantine entre les cours pour l'amphi prof (paillardes ...) mais stu-
dieuse pendant le déroulement du cour. 4 heures de cours le matin
sauf le jeudi où elles ont lieu l'après-midi (valable pour le S1) puis heure
variable avec les spé pour le S2 

Enseignements dirigés:
Déroulement: en amphitéâtre
Nombre de personnes: groupe de 80 ou +

A. Les Cours au Local
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Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys vendus par la corpo
coût: 30€

Tutorat:
Colle hebdomadaire faites par les tuteur,  site ouvert au PACES de
21h à 00h
avec un classement tous les dimanches.15 à 30 QCM / UE / semaine
(pour chaque semestre).1 concours blanc / semestre. Fiches de
cours et  conférences misent 
en place dans l’année en fonction des difficultés rencontrées par les 
étudiants

Particularités locales: 
La suite du cursus odontologie se déroule à Reims
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ANGERS

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 1064 170
Pharmacie: 434 75
Odontologie: 364 25
Maïeutique: 632 15
Kinésithérapie 15
Total: 1095

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1, 3, 7 UE 2, 4, 5, spé
Période de cours: 
Date de concours:

Cours magistraux: 
cours en présentiel, amphi de 750 places (1 groupe le matin et 1
l'après midi) + Vidéotransmission pour Le Mans (180 personnes). Am-
biance très studieuse pour une PACES (caméras de surveillance, ex-
clusion si bordel) 4h de CM par jour,Podcasts

Enseignements dirigés:
Déroulement:En amphithéâtre ou en salle spécifiques
Nombre de personnes: 150
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Support de cours: 
type: Site internet de l'UFR, Polys vendus par la corpo
coût: Tutorat : 55€ (avec 2 CCB + prérentrée), annales : 17€ et poly :
28€

Tutorat: 
Du lundi au mercredi : 2 heures de colle par jour avec tuteur
Jeudi soir colle notée sur les UE de la semaine précédente 

Spécificités locales: 
Poursuite du cursus kinésithérapie à Laval et du cursus odontolo-
gie à Nantes.
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BORDEAUX

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine 344
Pharmacie 136
Odontologie 58
Maïeutique 30
Kinésithérapie 75
Total: 2394

Cours: UE 1, 2, 3a, 4 (S1) UE 5, 6, 7, 3b et spé (S2)
Période de cours: (S1) début septembre à mi-décembre
(S2)mi-janvier à fin avril
Date de concours: (S1) début janvier / (S2) mi-mai ou début juin
(1année sur 2)

Cours magistraux: 
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents, Enre-
gistrement le matin avec retransmission l'après-midi

Enseignements dirigés:
Déroulement: en salles spécifiques. Non obligatoire. Dans des salles
d'ED par groupe définis. QCM ou exercices d'entrainement et explica-
tion de cours. 
Nombre de personnes: 60

Support de cours:
type: Diapositives des profs mis en ligne sur ENT
coût:0€
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Tutorat: 
Semaine 1 : 2 Enseignements Dirigés (2 UEs différentes) le mer-
credi, jeudi ou lundi
Semaine 2 : colle (type examen) le mardi sur les sujets traités lors
de l'ED.
Réussite des étudiants inscrits au tutorat: (% = nombre de per-
sonnes du NC issues du tuto) Med : 58% ; Pha : 68% ; Odon (seul
major non issu du tuto) : 62% ; SF : 80% ; Kiné : 82% ; Radio : 91% ;
Ergo : 94% ; Psychomot : 98% ; PediPodo : 87%

Spécificités locales:
La PACES a lieu sur le même lieu que les filières concernées. Pas de
délocalisation.
Les étudiants des antilles et de la guyanne, entrent en 2° année à
Bordeaux.
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Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 835 193
Pharmacie: 378 95
Odontologie: 217 25
Maïeutique: 296 20
Total: 1163

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE1,2,3A,4 UE3b, 5, 6, 7, spé
Période de cours: 
Date de concours: / (S2) mi mai 

Cours magistraux: Les étudiants sont répartis en 2 groupes, certains
ont cours le matin, d’autres l’après-midi. Les cours sont en visioconfé-
rences

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en amphi
Nombre de personnes: 50 à 250

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polycopiés vendus par la corpo
coût: 90€ environ, pour polys anales tronc commun + 1 UE spé med ou
pharma + adhésion corpo

Tutorat:
Le Tutorat est géré par l'association du Tutorat, cette association re-

groupe uniquement des L2 qui sont sélectionnés suite à une lettre de
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-ment gratuit (aucun frais d'inscription n'est demandé). Qcms élabo-
rés par les étudiants, et vérifiés (si possible) par les profs il en est de
même pour les CCBs. 
Colle le lundi, de 12h à 14h dans tous les amphis : 45 min d'epreuves
+ temps conseil avec les tuteurs, le mercredi sont publiés les résul-
tats de la colle sur le site internet avec leurs statistiques selon qu'ils
soient primant ou doublant. Le jeudi il y'a les armatures dans un seul
amphi, les tuteurs parlent d'une matière en particulier, et surtout du
concours. Il existe un forum accessible via le site de la fac. 

Particularités locales: 
La filière dentaire se poursuit à Rennes
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Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 178
Pharmacie: 91
Odontologie: 30
Maïeutique: 45

Total: 1368

Semestre 1 Semestre 2
Cours:
Période de cours: tous les matins de 7h45 à 11h45 tous les
matins de 7h45 à 11h45
Date de concours:

Cours magistraux: 
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en amphi, Se déroulent en salle spéci-
fique
Nombre de personnes: 50

 Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys vendus par la corpo
coût: 70 € annuel
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Tutorat:
Les groupes sont en moyenne de 25 à 45 personnes.
A la semaine:
Au premier semestre colle le lundi, mercredi et jeudi (dans l'ordre
UE1, UE3, UE2) colles ponctuelles d'UE4 de 19heures à 22 heures
(parfois un peu plus long).
Au second semestre : Colle les même jours au même horaires mais
les soirées sont en deux parties (en première partie le tronc com-
mun et en deuxième parties les spécialités. 
Le tutorat est accessible au kiné malgré qu'ils ne soient pas intégrés
à la PACES
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Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine/Kiné: 1100 214
Pharmacie: 300 82
Odontologie: 250 30
Maïeutique: 250 27
Total: 1500

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1,2,3A, 4          UE3B, 5,6,7, spé
Période de cours : 4h-4h30 de cours tous les matins sauf le
mardi(cours l’après midi)
Date de concours:

Cours magistraux: 
Un amphi de 80 places avec prof en live retransmis dans 3 autres
amphis . Ambiance studieuse . 

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en amphi, Se déroulent en salle spéci-
fique
Nombre de personnes: 30

Support de cours:
type: Polycopiés  distribués par la faculté
coût: 40 €

Tutorat:
Une colle par semaine (le lundi)

Particularité locale: 
La formation ultérieure des dentaires se fait à Clermont, Nancy, Lyon
ou Strasbourg.
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Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 1081 172
Pharmacie: 425 97
Odontologie: 298 18
Maïeutique: 338 37
Kinésithérapie 33
Total: 1274

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1, 2, 3.1, 4 UE 3.2, 5, 6, 7
Période de cours: 
Date de concours: début janvier fin mai

Cours magistraux: 
cours intégralement sur DVD. Les cours sont sous formes de diapo
avec la voix du professeur enregistré. La durée du DVD est variable
selon les semaines entre 6 et 12 H. Le concours se base uniquement
sur le contenu du DVD

Enseignements dirigés:
Déroulement:Se déroulent en amphi, Séances d'Enseignements Pré-
sentiels Interactifs ou le professeur répond aux questions formulées
en ligne.
Nombre de personnes: 200

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys vendus par la corpo, DVD
coût: 180 € annuel
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Tutorat: 
Le tutorat est organisé par la faculté.

Particularités locales: Les filières dentaire et ergothérapie sont à
Lyon. 

Organisation de l'année: 
La PACES se fait sur un support multimédia individuel. Au début de
chaque semestre, un dvd est distribué à chaque étudiant. Chaque se-
mestre est découpé en 24 séquences d’apprentissage regroupées
par 4 pour former 6 cycles d'apprentissage. Chaque séquence se dé-
roule sur 4 semaines.

-Chacune de ces semaines est consacrée à une activité différente :

- La première est consacrée à l’étude de 2 séquences sur le dvd (dia-
porama commenté de l’enseignant).

- la seconde est utilisée pour la Formulation en Ligne des Questions
(FLQ) à propos de ses difficultés sur le cours de la semaine précé-
dente et destinées aux enseignants.

- La troisième semaine est consacrée aux Séances d'Enseignement
Présentiel Interactif (SEPI) où le professeur en charge de la séquence
répond aux questions et éclaircit certains points du cours.

- La quatrième semaine est celle des tutorats (2 séances par semaine
pour les séquences étudiées correspondantes) supervisées par les
enseignants et dirigées par des tuteurs en D1/D2.

En pratique, les séquences d'apprentissage se suivent avec un déca-
lage d'une semaine, laissant quelques semaines sans séquences
avant chaque examen, début janvier et fin mai (NC=172 en
2012). Trois jours de vacances séparent les deux semestre.
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Les résultats du premier concours sont publiés aux alentours du 20
janvier, et ceux du second concours aux alentours du 20 juin.

Le second semestre étant spécialisant, l’étudiant après avoir choisi
ses UE spécifique, suit les cours en rapport dans le dvd.
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Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 2322 488
Pharmacie: 737 195
Odontologie: 649 90
Maïeutique: 523 40
Total: 4231

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1,2,3,5,7   UE 1,2,3,4,6, 7
Période de cours: 
Date de concours:

Cours magistraux: 
Cours en amphithéâtre, Vidéotransmissions dans les amphis adja-
cents, Polycopiés vendus par la corpo Médecine

Enseignements dirigés:
Déroulement:  en amphithéâtre soit du cours, soit des exercices à pré-
parer avant .
Nombre de personnes: Séances souvent pleines, groupes de 150 

Support de cours:
type: Polys vendus par la corpo, Polys distribués par la fac, Campus
Virtuel
coût: Plus de 100€ + livres des professeurs qu'ils incitent à acheter

Tutorat:
Un Tutorat est mis en place par la Faculté sous la responsabilité du
Professeur D. HUGLO avec le concours de l’ACEML.
Les séances sont encadrées par des étudiants des années supé-
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Le Tutorat est ouvert à TOUS les étudiants primants ou doublants.
Il s’agit d’un soutien destiné à gérer le stress et à fournir une aide
méthodologique faite de conseils, de moyens mnémotechniques. Il
permet également de gérer de façon efficace son emploi du temps,
sa prise de cours, ses révisions, l’utilisation de QCM et la réalisation
de questions rédactionnelles.
Les séances permettent de revoir le cours, d'en comprendre les ap-
plications avec des résumés, des QCM réalisés par les tuteurs, relus
et corrigés par les enseignants effectuant les cours et les questions
d’examen.
Les séances permettent aussi de transmettre des petits trucs et as-
tuces et des conseils méthodologiques afin de mieux réussir les
épreuves. Chaque séance dure deux heures, de 18h15 à 20h15, tous
les 15 jours, par groupe de 30 étudiants maximum.
Il s’agit d’une préparation efficace, organisée dans les locaux de la fa-
culté, après les cours accessibles à tous pour une somme de 20 euros
pour l’année (réglée à l'inscription).

Particularité locale: 
Existance d'une antenne à Boulogne
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LIMOGES

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 128
Pharmacie: 67
Odontologie: 14
Maïeutique: 23
Kinésithérapie 34
Total: 1014

Semestre 1 Semestre 2
Cours:
Période de cours: 
Date de concours:

Cours magistraux: 
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents

Enseignements dirigés:
Déroulement:Se déroulent en amphithéâtre
Nombre de personnes: 100-120

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys vendus par la corpo
coût: 100 € annuel
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Planning annuel: 
Tutorat: 1 séance tous les soirs du lundi au jeudi de 6h à 8h, avec une
matière par soir, certaines matières sont toutes les semaines ( biophy-
sique, chimie bio cellulaire) d'autres sont une semaine sur 2 (anato-
mie, mathématique) les séances sont sous forme de colle de 1h avec
correction d'une heure ensuite, ou sous forme d'ed.
Des examens blanc sont organisé chaque fin de semestre avant les ré-
visions, en condition partiel.
Il existe un site accessible via l'espace numérique de la fac, pour les
paces qui participent au tutorat, ou sont disponibles les colles du tu-
torat ( depuis sa création) et les corrections. Sur ce site est aussi pré-
sent un forum ou les étudiants peuvent poser des questions au
tuteur. 
Des classement sont affiché à la fac toutes les 2 semaines à la fac.
Un parrainage est organisé dans le cadre du tutorat, un étudiant qui a
réussi sa paces peut parrainer trois étudiants de première année 
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LYON

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 294
Pharmacie: 120
Maïeutique: 33
Odontologie: 37
Kinésithérapie: 54
Ergothérapie: 11
Total: 2282

Semestre 1 Semestre 2
Cours:
Période de cours : du 10/09 au 30/11 du 7/01 au 19/04
Date de concours: 13/12 21-22/05

Cours magistraux: 
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en amphithéâtre
Nombre de personnes:250

Support de cours:
type: Polycopiés vendus par la corpo
coût: 50€ + 5€ d' adhésion à la corpo 
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Tutorat: 
lundi : 1 épreuve majeure en amphi type concours
mercredi midi : correction de l'épreuve en amphi par les tuteurs (+
mise en ligne du classement)
mercredi soir : mise en ligne de l'épreuve mineure (disponible
jusqu'au samedi)
concours blanc : 1 semaine avant les partiels
forum disponible sur la plateforme pédagogique
possibilité d'accéder à un groupe de travail -dans la limite des parrains
disponibles- 
(5 PACES pour 1 P2 ) : 2h/semaine, dans une salle d'ED.

Particularités locales: 
Pharmacie : le site de Lyon Est regroupe les étudiants en PACES ayant
réussi le concours de Pharmacie provenant des facultés de Lyon Est,
Lyon Sud et St Etienne.
Sage-femme :  distribuées entre le site de Lyon Sud et Bourg en
Bresse.
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MARSEILLE

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 2157 315
Pharmacie: 1282 151
Odontologie: 1356 72
Maïeutique: 1739 36
Kinésithérapie :                    1340
Total: 3100

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1, 2, 3a, 4
Période de cours: (S1) de début septembre à fin novembre /

(S2)  de début janvier à début mai 
Date de concours: (S1) début  décembre, résultats fin dé-
cembre / (S2) fin mai, résultats en juin

Cours magistraux: 
Cours en amphithéâtre. Etudiants divisés en 2 groupes de 1500 en-
viron, avec un groupe dont les cours sont le matin et l'autre groupe
dont les cours sont l'après-midi. 3 amphis : 1 grand amphi de 600
places avec un cours en présentiel, + 2 amphis plus petit, dans le
même bâtiment avec le cours retransmis en visio. Pas de réparti-
tion des étudiants dans les amphithéâtres par la fac, c'est le pre-
mier arrivé qui choisit son amphi. 4h de cours par jour : 8h-12h pour
le groupe du matin/ 14h-18h pour le cours de l'après midi. Ambiance
studieuse pendant les cours (le mythe des doublants qui font tout
pour perturber les primants n'existe pas chez nous ...). 



G
uide PA

C
ES

Enseignements dirigés:
Déroulement: Des exercices dits "d'ED" sont intégrés au programme
de cours avec juste des entrainements d'exercices qui peuvent tombés
au concours (ex : UE2 Biologie Cellulaire). Pour ce qui est du rapport
des étudiants/professeurs lorsqu'ils ont des questions à poser : les étu-
diants écrivent sur un bout de papier leur question qu'ils déposent sur
le bureau du prof' avant le début du cours. Ce dernier lit toutes les
questions et y répond pour tout l'amphi lorsqu'il juge cela nécessaire. 

Support de cours:
type: Polycopiés distribués par la faculté
coût: 50€

Tutorat: 
Chaque semaine il y a deux séances QCMs avec des unités d'enseigne-
ments différentes en amphithéâtre et deux séances de travail en petit
groupe d'une même unité d'enseignement (permet de dispatcher les
groupes de PACES sur deux jours).
Au deuxieme quaNd pour les spé nous rajoutons des séances de QCMs
et de séances de travail

Particularités locales: 
En Pharmacie à marseille le NC est divisé entre marseille, nice et corté. 
150 places à marseille
39 places à nice
3 places à corté
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NANCY

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 1319 308
Pharmacie: 681 126
Odontologie: 617 59
Maïeutique: 459 pour Metz, 59

528 pour Nancy
Kinésithérapie: 804 70
Total: 1387

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1, 2, 3, 4 UE 3, 5, 6, 7
Période de cours:
Date de concours: (S1) avant les vacances de Noël/ 

(S2) début mai

Cours magistraux: 
Cours en amphithéâtre, podcasts, certains professeurs mettent leurs
support en ligne 

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en salle spécifique
Nombre de personnes: 50 mais généralement pas plus de 35-40 avec
les absences 

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, le tutorat vend des poly qui ne sont pas
réellement des supports de cours  
coût: quasiment rien mais beaucoup d'encre et de feuilles
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Tutorat: 
Le tutorat sur 1 mois:
•Colle: 2 fois par semaine. Mardi et jeudi après les cours. Les colles sont
suivies de la correction en amphi. Un classement est publié dans les
jours qui suivent.
•Mini-concours blanc: organisé à mi-semestre
•Coucours blanc: organisé à la fin de chaque semestre avant le
concours officiel
•Permanences: des permanences Tutorat sont organisées tous les
jours entre 12h et 14h. Les étudiants en PACES peuvent venir poser leurs
questions, commander et récupérer leur polys et les annales corrigées
•Groupe de travail: 2 fois par semaine, des séances de groupe de travail
portant sur l'UE de la colle à venir (1 tuteur + 20 PACES) sont organisées
entre 12h30 et 13h30.
•Autres services du tutorat: forum, parrainage, FMS...

Particularités locales:
la formation des sages femmes est spéciale: nous avons un numérus

clausus pour une suite de formation à Nancy et un numérus clausus
pour une suite à Metz
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NANTES

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 955 218
Pharmacie: 330 102
Odontologie: 378 39
Maïeutique: 268 28
Kinésithérapie: 545 60
Total: 1387

Cours: (S1) UE 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 7.2, 6  /  (S2)UE 2.2, 2.3, 3.2, 4, 5,
7.1, 7.3, spé 
Période de cours: 
Date de concours:

Cours magistraux:
Un amphi de 1000 places, et cours retransmis (ce que projette le

prof + voix) dans un autre amphi de 500 places, et en live sur inter-
net. Cours disponibles en streaming (pas tous, selon accord du
prof). Cours de 8h a 12h tous les matins., Vidéotransmissions dans
les amphis adjacents, Podcasts, Streaming: vision en direct de chez
soi

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en amphi, Se déroulent en salle spéci-
fique.Normalement obligatoires, mais l'appel est rarement fait.
Groupes d'environ 50 eleves. 
Parfois 2 groupes passent a la même séance. Selon les profs et la
matiere, rappels de cours, mais le plus souvent c'est surtout des
exercices qui permettent au prof de revenir et réexpliquer le cours.
Ed de 1h30 
Nombre de personnes: Entre 50 (Biochimie) et 200 (Biophysique)
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Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys vendus par la corpo
coût: 40 € annuel

Planning annuel: 
Cours magistraux le matin (20h par semaine), ED l'après midi (6 à 8h
semaine). 

S1: Chimie (UE.1.1), Biochimie (UE.1.2), Biomol/Génétique (UE.1.3), Bio-
cel (UE2.1), Biophy (UE.3.1), SHS (UE.7.2) et ICM (médicaments)
(UE.6). 300h de cours.
S2: Histo (UE.2.2), Embryo (UE.2.3), Physio (UE.3.2), Biostats (UE.4),
Anat' (UE.5), Santé Publique (UE.7.1), Etymologie (UE.7.3) sont les ma-
tières en tronc commun. 

Spécialités (S2)

Médecine: Anatomie Tête et Cou (UE spé1), Anatomie Petit bassin (UE
spé2), Microbiologie (UE spé 3), Médicaments et cosmétiques(UE spé
4)

Odonto: Anatomie Tête et Cou (UE spé1), Morphogénèse Crânio-fa-
ciale (UE spé5), Microbiologie (UE spé 3), Médicaments et cosmé-
tiques(UE spé 4)

SF: Unité Foeto-Placentaire (UE spé 6), Anatomie Petit bassin (UE
spé2), Microbiologie (UE spé 3), Médicaments et cosmétiques(UE spé
4)

Pharmacie: Organismes Eucaryotes d'intérêt pharmaceutique (UE spé
7), Bases Chimiques du médicament (UE spé 8) et Médicaments et
cosmétiques (UE spé 4)
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Tutorat: 
Deux khôlles (entraînement type concours) par semaine. La pre-
mière est la Khôlle dirigée (KD): elle est effectuée le soir en amphi,
dure 45min, et est corrigée oralement par les tuteurs de matières
(spécialistes d'une matière). 

La seconde, la khôlle classé (une autre matière) se déroule le ven-
dredi midi: elle n'est pas corrigée oralement, mais ramassée, et clas-
sée par lecteur optique. Entre 900 et 1000 participants par semaine
(affichage en 3h) sur internet. 

Par semaine, en plus de cet entraînement, un soutien personnalisé
de l'étudiant, la séance de groupe: à raison d'une séance de deux
heures par semaine, deux tuteurs (généralement un médecine et un
pharma), toujours les deux mêmes, animent une séance avec les
mêmes 20 PACES. On travaille en séance de groupe un cahier avec
toutes les matières, écrit par les tuteurs de matières (qui eux sont
spécialistes d'une UE). A l'inverse, les tuteurs de groupe sont des tu-
teurs polyvalents, responsables du soutien psychologique de l'étu-
diant. 

En plus de ça, le Tutorat organise un concours blanc à chaque semes-
tre. Toutes les matières comme au vrai concours, généralement 1
mois avant le vrai concours. 
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PARIS 

En Île-de-France, vous avez le choix entre 7 facultés pour vous ins-
crire en PACES :
Dans Paris intramuros :
- Paris V – Descartes
- Paris VI – Pitié Saint-Antoine (Pierre et Marie Curie)
- Paris VII – Bichat Lariboisière (Diderot)
En Banlieue :
- Paris Ouest – Versailles Saint-Quentin
- Paris XI – Orsay / Kremlin Bicêtre / Châtenay-Malabry
- Paris XII – Créteil
- Paris XII - Bobigny
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PARIS DESCARTES

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 1876 351
Pharmacie: 980 113
Odontologie: 802 53
Maïeutique: 416 31
Total: 2450

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1, 2, 3 UE 4, 5, 6, 7, 

8 et spé
Période de cours:   (S1) de mi septembre à mi décembre

(S2) début février à mi avril
Date de concours:   (S1) début janvier / (S2)fin mai

Cours magistraux: 
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents, Pod-
casts, En direct et en différé

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en amphithéâtre et en salle spécifique.
ED non obligatoire, répartis sur l'ensemble de la journée avec les
cours, possibilité de changer de groupes pour "choisir" son prof
d'ED, on se retrouve donc parfois avec plus de 50 personnes dans
une salle d'ED qui au départ est prévu pour 30-35 étudiants, séance
d'exercices.  
Nombre de personnes: 30-40 si en salle de TD

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys distribués par la fac
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Tutorat:
- Tous les jeudi et tous les vendredi sortent sur notre site internet les

"extr@s" (Ce sont des petits "polys" par matière qui se concentrent
sur les points particulièrement complexes des cours de la semaine
précédentes, qui insistent sur des questions souvent posées etc)
- 4 séances de groupe de travail sont organisées au 1er semestre : 2 de
chimie organique et 2 de physique, et 3 au 2e semestre (2 d'UE4 et 1
de physio). Au 1er semestre il y a une séance toutes les 2 semaines en-
viron. Ce sont des séances en groupe de 30)40 où des exercices sont
corrigés par nos tuteurs de p2/d1.
- Enfin les concours blancs : environ toutes les 2 semaines, le samedi
(matin ou toute la journée en fonction de la disponibilité des amphi-
théâtres etc de l'UFR). On a environ 1200 personnes à chaque séance
de tutorat
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PARIS VI- Pierre et Marie Curie

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine 313
Pharmacie 118
Odontologie 39
Maïeutique 30
Kinésithérapie
Total:

Cours: UE 1, 2, 3a, 5 (S1) UE : 3b,4,6,7 et spé (S2)
Période de cours: 
Date de concours:

Cours magistraux: CM de 2x2h le matin ou l’après-midi, ont lieu dans
4 amphis (le prof est dans l’amphi le plus grand, contenant environ
600 places, le cours est retransmis en vidéo dans les autres amphis).
Les cours peuvent également être visionnés en direct sur internet sur
la plateforme ecampus

Enseignements dirigés:
Ont lieu 2 fois par semaine, durée de 2x2h, le matin ou l’après-midi en
alternance avec les CM. Dans des salles d’une capacité de 30 per-
sonnes. Présence non obligatoire. 
Nombre de personnes: 30

Support de cours:
type: plateforme de l’UPMC en ligne accessible à tous où sont mis
tous les CM, diapos des profs (postées en général avant les CM), pas
d’ED en ligne
coût:  les polys sont à acheter dans une imprimerie en face de la fac
qui est partenaire. Environ 80€ de polys à l'année.



G
uide PA

C
ES

Tutorat:
Accessible à tous, gratuit, inscription en ligne, géré par la corpo, possi-
bilité de demander un parrain/marraine en P2 pour être aidé.
Semaine type du tutorat : 2 CCB le samedi matin et cours de soutien
en salle d’ED quelques fois par semaines

PARIS VII BICHAT

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine 313
Pharmacie 106
Odontologie 41
Maïeutique 27
Kinésithérapie
Total:
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PARIS XI Chatenay Malabri

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 768
Pharmacie: 523
Odontologie: 326
Maïeutique: 190
Total: 984(854 au S2)

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE1,2.1,3,4,5 UE6,7,spé
Période de cours :
Date de concours:

Cours magistraux: 
Cours en amphis ( 2 ou 3) , Vidéotransmissions dans les amphis ad-
jacents. Ambiance studieuse dans l’amphithéâtre

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en salle spécifique
Nombre de personnes:30

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Supports vidéos sur DVD,  Polycopiés
vendus par la corpo
coût: 75-80€

Particularités locales: 
Médecine délocalisée à Kremlin Bicêtre et Odontologie à Garan-

cières
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PARIS XI Orsay

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE1,2.1,3a,4 UE 3b, 5, 6, 7, spé
Période de cours :
Date de concours:

Cours magistraux: CM le matin pendant le S1 et l’après-midi pen-
dant le S2, en amphi 

Enseignements dirigés: Ont lieu dans des petites salles d’une capa-
cité d’une 30aine de personnes, l’après-midi pendant le S1, et le
matin pendant le S2

Support de cours:
type: diapos des profs sur la plateforme dokéos, vidéos des cours
disponibles et poly vendus par la corpo de KB 
coût:17€/ semestre pour les poly

Tutorat: Ouvert à tous, 12€ pour l’année, il y a un stage de pré-ren-
trée de deux semaines
Semaine type du tutorat : deux sessions de tutorat par semaine,
les mardis et jeudi.
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PARIS XII Créteil

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 155
Pharmacie: 55
Odontologie: 17
Maïeutique: 10
Ergothérapie 16
Total:

Cours magistraux: 
4h de cours en amphi le matin, 4 amphis dont 1 avec le prof et les 3 au-
tres avec retransmission vidéo. Ambiance studieuse, 4 à 5 heures de CM
/jour. Certains cours (UE spé pharma et dentaire) ne sont disponibles
que par vidéo sur la plateforme de cours

Enseignements dirigés:
Déroulement: en salle d’ED l’après-midi par petits groupes, présence
non obligatoire

Support de cours:
type: : Tout est sur la plateforme internet Diotime, + polys vendus par la
corpo, diapos des cours + annales
coût: de 0€ (tout sur internet) à x€ si on achète les polys (moyenne de
5-10€/polys)

Tutorat : payant (une 20aine d’euros) et nombre de places limités (500
places max)
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PARIS OUEST

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 115
Pharmacie: 44
Odontologie: 14
Maïeutique: 18
Total:

Cours: (S1)chimie générale, chimie organique, biochimie, histolo-
gie et embryologie, physique, biophysique, biostatistiques
(S2)médicament, anatomie, sciences humaines et sociales, biophy-
sique, anatomie du petit bassin et anatomie du crâne, + ue spé
méd/pharma/dentaire/sage-femme.

Période de cours :
Date de concours:

Cours magistraux: 
4h de CM le matin en amphi et de façon occasionnel l’après-midi. 3
amphis disponibles, 1000 places au total, le prof est dans l’un des 3
amphis, les autres ont une retransmission par vidéo

Enseignements dirigés:
Déroulement: : ED présence non obligatoire, dans des salles d’ED, 
Nombre de personnes:50

Support de cours:
type: : diapo des profs diffusées en cours, puis mises sur une plate-
forme internet ecampus accessible gratuitement à tous
coût: 0€, pas de polys vendus

Tutorat: gratuit, ouvert à tous. Mise en place également d’un tuto-
rat pré-rentrée qui se déroule en août et qui est fait par les P2.
Semaine type du tutorat : 1 fois par semaine, 2 tutorats/ matière et
un CCB à la fin du semestre
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POITIERS

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 893
Pharmacie: 396
Odontologie: 508(Nantes) 510(Bordeaux)
Maïeutique: 556
Kinésithérapie: 718
Total: 1248

Cours:
Période de cours:  (S1) de septembre à mi-décembre / 

(S2) reprise des cours fin janvier 
Date de concours: (S1)début janvier/ (S2) début juin 

Cours magistraux: 
Cours en amphi, Podcasts, retransmission video en amphi l'après midi

Enseignements dirigés: 
il n'y a pas d'ED

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys vendus par la corpo
coût: 40€ annuel

Tutorat:
- Du Lundi au Jeudi 19h15-21h30 : Une UE par soir, distribution d'un

poly fait par les tuteurs du cours du prof, + explication du cours, des
points difficiles + exos. 
- Vendredi 18h15-21h : Colle, 2 UE ( premier semestre UE 1/3 ou 2/4; se-
cond semestre différent car une UE en plus) + on donne la correction
détaillée sur papier à la fin de l’épreuve
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Particularités locales:  
A poitiers, la filières Odontologie (5 places) se fait en partie à Bor-
deaux ou à Nantes(10 Places). 

- pourcentage de réussite de la promotion de PACES 2013-2014
par rapport aux inscrits de janvier : 353 reçus pour 1248 candidats = 28,29 %
par rapport aux inscrits de juin : 353 reçus pour 1004 candidats = 35,16 %

- pourcentage de réussite  par UE spé :
UE spé1 : 279 reçus pour 935 candidats = 29,84 %
UE spé 2 : 74 reçus pour 396 candidats = 18,69 %

- pourcentage de réussite par filière concours
médecine : 198 reçus pour 893 candidats = 22,17 %
kiné : 45 reçus pour 718 candidats = 6,27 %
SF : 21 reçus pour 556 candidats = 3.78 %
odonto Nantes : 10 reçus pour 508 candidats = 1,97 %
odonto Bordeaux : 5 reçus pour 510 candidats = 0,98 %
pharma : 74 reçus pour 396 candidats = 18,69 %
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RENNES

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 1000 200
Pharmacie: 200 85
Odontologie: 200 45
Maïeutique: 150 27
Total: 1400

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1, 2, 3.1, 4 UE 3.2, 5, 6, 7, 8
Période de cours: (S1) de septembre à novembre

(S2) reprise début janvier
Date de concours: (S1)18,19, 20 décembre /   (S2)mi-mai

Cours magistraux: 
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en amphithéâtre et en salle spécifique
Nombre de personnes: de 40 à 300

Support de cours:
type: Polys disponibles à la corpo, Polys vendus par la corpo, Polys dis-
tribués par la fac
coût: 100 € 

Tutorat: 
2 semaines lambda à suivre : Conférences tous les soirs de 18h30 à 21h
de 2 UE
après roulement sur 2 autres semaines pour 2 UE

Particularités locales: 
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ROUEN

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 219
Pharmacie: 320 85
Odontologie: 33
Maïeutique: 40
Total: 1958

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1, 2, 3.A, 5, 7 UE 3.B, 4, 7
Période de cours: (S1)du 2 septembre au 10 décembre

(S2) du 15 janvier au 5 mai 
Date de concours (S1)10 janvier / (S2) entre le 20 et le 25 mai

Cours magistraux:
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents, Pod-

casts. Présence du prof : 1 Amphi 600 ambiante studieuse, Vidéo-
transmission : 1 Amphi 500, Amphi 100, Amphi 210, quelques salle de
40-80 places ambiance studieuse à enfantine voir irrespectueux,
Nombres d'heures : 473,5 pour les Pharmas; 483 heures 30 pour Mé-
decine SF Kiné Odontologie.

Enseignements dirigés: 
Déroulement: Se déroulent en amphithéâtre. Non obligatoire sauf
pour les EDs de la Spé Pharma. Un prof (ou son assistant)  fait un
complément de cours, des exercices. Séances d'ED dans l'aprés midi,
chacun de  1h30 par groupe de 200 personnes.
Nombre de personnes: 150
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Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polycopiés vendus par la corpo
coût: 120 €

Tutorat: 
Colle sur 2 Unités d'Enseignement le jeudi soir de 18h à 20h30-21h
dans l'amphithéâtre de la faculté. Distribution d'une correction
écrite à la fin de la colle, la plus détaillée possible.
Corrections orales la semaine suivante les lundi, mardi et mercredi
midi de 12h45 à 13h45 avec possibilité d'inscription libre par l'étu-
diant.
Publication des classements au mieux dans les 15 jour suivant la
colle, parfois 3 semaines après.

Particularités locales: 
Pour les dentaire en PACES délocalisation pour les années supé-
rieures à Lille (20 places), Paris Descartes (1 place), Paris Diderot (2
places) et Reims (10 places)
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STRASBOURG

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 1200
Pharmacie: 475
Odontologie: 250
Maïeutique: 150
Kinésithérapie: 300
Total: 1738

Cours magistraux: 
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents, Pod-
casts

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en salle spécifique
Nombre de personnes: entre 30 et 40

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys vendus par la corpo
coût: 40-50 €

Tutorat: 
Toutes les semaines le mercredi ou le jeudi soir dépendant des
groupes.
Un examen blanc concernant une matière ou une UE est proposé aux
étudiants ( 45min)
Puis une correction commune est faite.
Particularités locales: Les dentaires de Besançon viennent suivre leur
cursus à Strasbourg après la PACES.
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TOULOUSE 

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 1900
Pharmacie: 975
Odontologie: 730
Maïeutique: 430
Total: 2600

Semestre 1 Semestre 2
Cours
Période de cours 1ère semaine de septembre aux vacances de
Noël 3ème semaine de janvier mi-avril
Date de concours 2ème  semaine de janvier 2ème semaine de
mai 

Cours magistraux:
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en salle spécifique
Nombre de personnes: 50 étudiants

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys distribués par la fac
coût: 80€

Tutorat:
- une permanence par semaine (avec réponses aux questions, aide

aux qcms, aide a la compréhension des cours)
- une colle par semaine : 
durée
corrigé distribué a la fin
résultats en prenant compte d'erratats 2j après
- toute la semaine permanence sur le forum pour répondre aux ques-
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TOURS

Nombre  d'inscrits Numérus clausus
Médecine: 235
Pharmacie: 250 108
Odontologie: 28
Maïeutique: 30
Kinésithérapie: 63
Total: 1600

Semestre 1 Semestre 2
Cours: UE 1, 2, 3A, 4 UE 3B, 5, 6,7, 8 

et spé
Période de cours: 
Date de concours:

Cours magistraux: 
Cours en amphi, Vidéotransmissions dans les amphis adjacents. les lo-
caux changent à la rentrée prochaine, pour l'instant un amphi de 400
place et 2 amphis de 100 avec le prof uniquement dans le grand
amphi et video dans les autres et rediffusion l'aprem pour l'autre moi-
tié des PACES. 4h de cours tous les jours sauf de mars à mai où ils font
que l'UE spé et vous n'avez plus que 2h par jour. 

Enseignements dirigés:
Déroulement: Se déroulent en salle spécifique
Nombre de personnes: 100

Support de cours:
type: Site internet de l'UFR, Polys distribués par la fac. Seules les an-
nales sont payantes 
coût: 20€
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Planning annuel: 
Particularités locales: Les kiné poursuivent à Orléans (kiné)  et les
dentaires poursuivent à Nantes ou Clermont
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En association avec l’ANEMF, l’ANEPF a lancé cette année le site
commun du tutorat. Sur ce site, vous pourrez trouver de nom-
breuses informations utiles au bon déroulement de votre PACES.
Tout au long de cette année difficile, vous trouverez au sein de vos
facultés des associations organisant des tutorats qui vous permet-
tront de vous évaluer et de travailler assiduement. Vous trouverez
ci-joins les liens redirigeant vers les pages correspondant de
chaque ville. 
http://www.tutoratpaces.fr/

AMIENS

ANGERS
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/angers.html

BESANCON
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/besancon.html

BORDEAUX
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud-ouest/bordeaux.html

CAEN
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-ouest/caen.html

CLERMONT
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/rhone-alpes-auvergne/cler-
mont-ferrand.html

DIJON
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/dijon.html

LES   TUTORATS

http://www.tutoratpaces.fr/
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/angers.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/besancon.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud-ouest/bordeaux.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-ouest/caen.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/rhone-alpes-auvergne/cler-
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/dijon.html
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GRENOBLE
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/rhone-alpes-auvergne/greno-
ble.html

LILLE

LIMOGES
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud-ouest/limoges.html

LYON
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/rhone-alpes-auvergne/lyon-
est.html

MARSEILLE
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud/marseille.html

MONTPELLIER
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud/montpellier-nimes.html

NANCY
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/nancy.html

NANTES
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/nantes.html

PARIS V
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/region-parisienne/paris-des-
cartes.html

PARIS XI

POITIERS
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/poitiers.html

http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/rhone-alpes-auvergne/greno-
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud-ouest/limoges.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/rhone-alpes-auvergne/lyon-
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud/marseille.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud/montpellier-nimes.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/nancy.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/nantes.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/region-parisienne/paris-des-
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/poitiers.html
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REIMS
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/reims.html

RENNES
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/rennes.html

ROUEN
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-ouest/rouen.html

STRASBOURG
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/strasbourg.html

TOULOUSE
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud-ouest/toulouse.html

TOURS
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/tours.html

http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/reims.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/rennes.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-ouest/rouen.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/nord-est/strasbourg.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/sud-ouest/toulouse.html
http://tutoratpaces.fr/carte-tutorats/ouest/tours.html

