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Les ExpérimentationsLes Expérimentations
PACESPACES



Face aux difficultés rencontrées par les étudiants en PACES et aux failles
de son organisation, les universités  se sont vues proposées par le gou-
vernement, la mise en place de systèmes expérimentaux pour rempla-
cer la PACES au sein de leurs locaux.  Ces expérimentations doivent
répondre à un certain cadre imposé par le Ministère de l’Enseignement
supérieur dont voici les grandes lignes : 

Article 22
« Art. L. 631-1-1. - A titre expérimental, pour une durée de six ans, et par
dérogation aux dispositions du I de l’article L. 631-1, des modalités par-
ticulières d’admission dans les études médicales, odontologiques, phar-
maceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la
forme :

« 1° D’une orientation des étudiants de la première année commune des
études de santé à l’issue d’épreuves portant sur les enseignements dis-
pensés au début de cette première année. L’université assure alors
l’orientation de chaque étudiant n’ayant pas réussi ces épreuves en l’ins-
crivant dans une formation qui l’accueille dès l’année universitaire en
cours ;

A.  Cadre Législatif
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«2° D’une admission en deuxième ou troisième année des études mé-
dicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après
un premier cycle universitaire adapté ayant conduit à un diplôme na-
tional de licence. Le nombre des étudiants admis en deuxième année
après la première année commune et le nombre des étudiants admis
directement en deuxième ou troisième année sont fixés, pour chaque
université concernée et pour chacune des filières, par arrêté conjoint
des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé

« Au cours de l’année précédant l’expiration du délai d’expérimenta-
tion mentionné au premier alinéa, le ministre chargé de l’enseigne-
ment supérieur et le ministre chargé de la santé présentent au Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche un rapport
d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent arti-
cle. Ce rapport, accompagné de l’avis du Conseil national de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement. »

Après examen de toutes les propositions, 4 projets ont été retenus
pour une  mise en place à la rentrée 2014-2015

-Angers
-Sorbonne Paris Cité
-Rouen
-Strasbourg

Les chapitres suivants vous expliqueront chacun des projets en détail
et vous donnera les tenants et aboutissants de chacun des projets. 
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Nom du  Projet:  Licence  PluriPASS

Université porteuse du projet :Université d’Angers

Universités rattachées au projet: Université du Maine

Date d'application du projet: rentrée 2015

Description du projet :

 1-Objectifs: 

Proposer un parcours pluridisciplinaire, à l’intention d’étudiants à fort
potentiel capables d’un travail soutenu, permettant après une spécia-
lisation et une orientation progressive, l’obtention : 
-D’un DFGSM, DFGSP, DFGSO, DFGSmai après recrutement selon des
modalités spécifiques, préservant deux chances pour tous les étu-
diants, sans redoublement, et garantissant les connaissances et com-
pétences en fin de DFGS Santé 
-  D’un des diplômes suivants délivrés par l’UA : 
Licence Droit
Licence Économie, gestion
Licence Psychologie
Licence Informatique
Licence Mathématiques
Licence Physique, chimie
Licence Sciences de la vie et de la terre Diplôme d’ingénieur ISTIA (24
places) Licence Sciences pour la santé 

-  D’un des diplômes suivants délivrés par l’université du Maine : 
Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (3
parcours types : Activités physiques adaptées et santé; Education et
motricité ; Management du sport)

B. Angers
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Licence Sciences de la Vie 
Licence Sciences pour l'ingénieur (2 parcours types : Informatique et
Acoustique) Licence Physique-Chimie
Licence Droit
Licence Economie et Gestion 
Licence de Mathématiques 

NOM des responsables de la pédagogies:
-UFR Sciences: Philippe LERICHE 

- LLSH: Christophe DUMAS
- IUT: Lydie BOUVIER
- Licence IMIS: Anne REY

 2-Calendrier d’admission :

Les étudiants du parcours plurisanté peuvent se porter candidats à
une admission dans les filières santé en fin de S2 et en fin de S3 du par-
cours plurisanté.

Pour les 4 filières de l’actuelle PACES (médecine, pharmacie, odonto-
logie, maïeutique), les étudiants peuvent être candidats en fin de S2
du parcours plurisanté. Ce parcours, analogue à l’actuelle PACES per-
met une entrée en S3 du diplôme de premier cycle d’une de ces fi-
lières. 75% du NC est réservé à l’entrée à ce niveau.

Les étudiants peuvent également être candidats en fin de S3 du par-
cours plurisanté. Ils entrent en S4 des filières de médecine, maïeutique
et pharmacie. Les adaptations des cursus permettant de garantir les
compétences en fin de DFGS Santé des étudiants.
Ces accès garantissent deux chances mais suppriment tout redouble-
ment pour les étudiants accédant aux filières santé, et raccourcissent
donc la durée de ces études d’une année pour près de 60% des étu-
diants.
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3-Modalités d’admission en fin de S2 : 0,75N

- Etape 1 :La L1 doit être validée en première session. 

Seuls les étudiants ayant validé 60 ECTS au cours de la première session
d’épreuves peuvent être candidats aux filières santé.
Les modalités de validation des UE des S1 et S2 du parcours plurisanté
sont définies. Ces modalités de contrôle des connaissances peuvent mo-
biliser tout l’éventail des méthodes utilisées en premier cycle universi-
taire. Un contrôle de la qualité docimologique est mis en place.
La participation active aux dispositifs d’information sur les métiers est
nécessaire à la validation. Les critères (jeux de coefficients, etc) pour la
validation de ces 60 ECTS sont les mêmes pour tous les étudiants.
Les étudiants n’ayant pas acquis 60 ECTS peuvent faire les choix suivants
:
--Choisir une autre L1 ou une autre formation 
-  Les règles de capitalisation des éléments constitutifs leur permettent
de conserver les 
éléments acquis et de les valoriser. 
-  Refaire une L1 plurisanté. Même en cas de validation de 60 ECTS, ils ne
pourront pas accéder 
aux filières santé en fin de S2. Ils pourront, s’ils poursuivent en plurisanté
S3 et valident 30 ECTS, accéder aux filières santé à ce niveau. Cette so-
lution permet à tout étudiant de disposer de deux chances (1 chance en
fin de S2 et 1 chance en fin de S3), mais n’incite pas au redoublement de
la L1. 

- Etape 2. Un jeu de coefficient spécifique de chaque filière permet
d’identifier les étudiants dont les notes supérieures à un seuil les ren-
dent admissibles à une ou plusieurs filières ; 
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Pour chaque filière, un critère d’admissibilité est défini. Ce critère est
une note moyenne supérieure à un seuil (seuil 1). Cette note moyenne
est obtenue en appliquant aux notes des unités d’enseignement (UE)
un jeu de coefficients spécifique de chaque filière (selon un principe
proche de l’actuel classement multiple par filière de la PACES). 
Un étudiant peut donc être admissible à une ou plusieurs filières.

- Etape 3 : Parmi ces étudiants admissibles, ceux dont les résultats aca-
démiques sont excellents et qui sont prêts à opter dès cette phase
pour une filière unique sont admis.

Pour chaque filière, un critère « d’admission directe possible » est dé-
fini. Ce critère est une note moyenne relativement haute et supérieure
à un seuil Seuil2 (Seuil2>Seuil1). Cette note moyenne est obtenue en
appliquant aux notes des UE le même jeu de coefficients spécifique
de chaque filière que celui utilisé pour le critère d’admissibilité. Un
étudiant peut donc être « admis direct possible » à une ou plusieurs fi-
lières. Les listes d’admis directs possibles sont établies. Les étudiants
priorisent les filières qu’ils souhaitent et pour lesquelles ils sont admis
directs possibles. Jusqu’à 50% (0,5 N) du numérus clausus de chaque
filière est recruté sur cette liste d’admis directs possibles (qui peut ne
pas comprendre assez d’étudiants pour aller jusqu’à 50%).
Une première liste d’admis est établie. L’étudiant décide d’accepter
cette admission directe ou de passer des épreuves complémentaires
pour une ou plusieurs filières. Dans ce cas, il perd le bénéfice de son
admission directe.
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- Etape 4 : Les étudiants admissibles non admis à l’étape 3 se présentent
à des épreuves complémentaires d’admission.

Les étudiants « admis directs possibles », qui n’ont finalement pas été «
admis » selon cette procédure et les étudiants « admissibles », qui
n’étaient pas admis directs possibles, peuvent se porter candidats aux
épreuves complémentaires d’admission.

Ces épreuves complémentaires recruteront 0,75N – admis direct, soit au
minimum 0,25 N puisque le nombre d’admis directs est d’au maximum 0,5
N.

Ces épreuves sont des épreuves orales, conduisant à une note sur 20.
Pour chacune des filières, ces épreuves consistent en quatre entretiens
selon la technique standardisée du mini entretien multiple décrit par l’uni-
versité de McMaster et utilisé dans de nombreuses procédures de recru-
tement dans les études de médecine du monde.

Les étudiants seront préparés à ce type d’épreuve orale dans le cadre des
heures de communication obligatoires prévues dans le parcours.

La note issue de ces épreuves orales, assortie d’un coefficient, est ajoutée
à la note d’admissibilité obtenue pour chaque filière. Une note finale par
filière est ainsi obtenue. Les étudiants classent les filières selon leur pré-
férence et les admissions sont prononcées dans cet ordre.
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Public visé: 

Etudiants :

-  intéressés par les métiers de la santé 

-  titulaires d’un baccalauréat scientifique mention AB ou mieux, ou,
pour 10 à 15% des étudiants, d’un baccalauréat général mention B ou
mieux ; 

-  autonomes, et capables d’un travail soutenu. 

-  Etudiants étrangers titulaires d’un diplôme équivalent et souhaitant
poursuivre leurs études en France dans des filières santé ou dans des
filières scientifiques en lien avec les métiers de la santé. 
Par ailleurs, le dispositif permettra à des professionnels paramédi-
caux (infirmier, etc....) souhaitant reprendre des études pour l’accès
à une des filières de santé de s’inscrire en plurisanté avec des chances
de succès meilleures que celles de l’actuelle PACES.
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Nom du  Projet: Licence Santé 

Université porteuse du projet : Université Paris 13 dans le cadre du
PRES Sorbonne Paris Cité

Universités rattachées au projet: Université Paris Descartes
Université de Lorraine, Université de St Etienne, Université Paris
Diderot
L’Université de Tours rejoins le projet, avec la particularité que
seules les licences  de type Sciences de la vie ou de Physique Chi-
mie auront accès à ces passerelles

Date d'application du projet: Rentrée 2015

Description du projet :

1-Objectif : 
Les propositions qui permettraient d’améliorer la diversité socio-
culturelle des étudiants en formation médicale (ou de santé) peu-
vent associer 3 mécanismes complémentaires entre eux :

-d’une part permettre une variabilité du mode d’admission dans la
partie contingentée des études médicales (ou de santé) définie par
le numerus clausus. En d’autres termes il s’agirait, tout en mainte-
nant la voie principale du PACES, d’organiser une voie alternative
en améliorant la proportion et la performance des étudiants re-
crutés par un mécanisme de passerelles. Ces passerelles locales
(par opposition aux passerelles nationales déjà existantes) seront
ouvertes aux étudiants de licences générales (déjà habilitées et
existantes dans l’université) leur permettant de poursuivre un pro-
jet professionnel en santé à partir d’une formation initiale diffé-
rente mais adaptée aux futures exigences.

C.Sorbonne Paris Cité
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-d'autre part procéder à un recrutement plus tardif dans le cursus,
permettant le recrutement d'étudiants plus matures, ayant une vi-
sion plus construite de leur projet professionnel, fondée sur un socle
de connaissances acquises plus riches.
-Enfin réaliser un recrutement très diversifié, permettant d'élargir le
vivier des futurs professionnels de santé à des étudiants disposant
de compétences complémentaires variées dans la discipline d'origine
de leur licence (sciences exactes, économiques, humaines, sociales,
juridiques, économiques...).

2-Modalités 

Le dispositif général proposé repose sur 2 voies possibles fonction-
nant conjointement et pouvant s’adresser spécifiquement à des étu-
diants inscrits en première intention en PACES ou inscrits en première
intention en licence. Sont distinguées à ce titre 2 voies d’accès au
contingent des études médicales (ou pharmacie, 
odontologie, sage femme) :

-La voie générale, dite voie directe, reposant sur le concours actuel du
PACES avec un numerus clausus propre à cette voie. 

-La voie alternative, dite voie indirecte, reposant sur une admission
par des passerelles locales ouvertes aux étudiants d’une licence gé-
nérale existante après la construction d’un projet professionnel mé-
dical et une mise à niveau complémentaire. Ces étudiants s’intègrent
au contingent globalement défini pour une faculté par transfert d’une
partie du numerus clausus (de 5 à 10% jusqu’à 30% par exemple) du
PACES vers ces passerelles. 

La volonté de réduire le taux d’échec final à une première année
d’études marquée par un concours de recrutement sélectif conduit à
organiser l’ensemble de ce cursus santé en interface avec un dispo-
sitif LMD largement ouvert. 
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Les étudiants ayant initialement validé les enseignements du PACES
deviennent par exemple autorisés à poursuivre en licence en L2 (par
un mécanisme de réorientation) après un échec à la sélection du
concours (« reçus-collés »). Pour les étudiants dont il s’agirait d’une pre-
mière tentative de PACES, la possibilité de poursuivre en licence géné-
rale en L2 serait donc également acquise, mais avec une possibilité de
seconde tentative par la voie indirecte selon le mécanisme des passe-
relles. Cette possibilité, laissée au choix de l’étudiant et basée sur une
orientation active, est en réalité très théorique et ne concernerait po-
tentiellement que peu d’étudiants. En effet, les étudiants concernés
garderaient toujours la possibilité de redoubler classiquement l’année
du PACES. 

La démarche d’intégration du contingent des études de santé par la
voie indirecte ne peut être tentée par les candidats qu’à raison d’une
seule tentative, quelque soit le parcours préalable du candidat, ce qui
permet de préserver une équité vis à vis des étudiants inscrits initiale-
ment en PACES. Au total, pour les étudiants inscrits en PACES, seules 2
tentatives d’intégration sont conservées, soit par 2 tentatives au
concours, soit par 1 tentative au concours et 1 tentative par la voie in-
directe. 

Taux du NC dédié aux passerelles:

L’ensemble des universités souhaite une augmentation progressive du
pourcentage du numerus clausus dédié aux passerelles. Le taux de dé-
part est fixé à un seuil minimal correspondant à 5% pour la majorité des
universités sauf Université Paris 13 et Picardie qui proposent 10% dès la
première année. Le palier d’augmentation est généralement proposé
après les 2 premières années, sauf pour université de Picardie, et éven-
tuellement l’université Paris 13, qui proposent une augmentation pos-
sible dès la seconde année d’expérimentation. Le palier
d’augmentation est initialement de 5% à chaque étape pour la 
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majorité des universités sauf pour université Paris 13 et Picardie qui
proposent des paliers de 10% pour se limiter après plusieurs années à 
20% (Picardie) ou 30% (université Paris 13).

- Dans certaines universités, les modalités d’application dans les filières
de santé n’offrant que relativement peu de places (maïeutique et
odontologie le plus souvent) se font par comptage direct du nombre
de places ouvertes au recrutement par les passerelles. Ce nombre de
places est défini par la direction de la filière santé qui reçoit les étu-
diants pour rendre cohérente la démarche au regard de l’expérimen-
tation de l’université. 

- Dans le cas d’une filière santé (par exemple pharmacie à Paris-Des-
cartes) recevant des étudiants en provenance de différents établisse-
ments (par exemple en provenance de Paris-Descartes, Paris-Diderot,
Paris 13) ce sont les établissements d’origine des étudiants qui met-
tent à disposition les places nécessaires par soustraction de leur nu-
merus clausus propre dans la filière considérée.

Publics visé :

Le public concerné par cette expérimentation est potentiellement très
large puisque le dispositif concerne tout à la fois des étudiants inscrits
en première intention dans une licence existante de l’établissement
et des étudiants inscrits en première intention en PACES. En réalité le
public cible sera reconnu sur 2 principaux critères :

-les étudiants en cursus de licence et qui se révèlent, après une pé-
riode d’apprentissage méthodologique et de découverte de nouveaux
champs scientifiques, motivés par une profession de santé à laquelle
ils n’avaient pas souhaité primitivement se préparer exclusivement.
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-Les étudiants en situation d’échec à la sélection après une tentative de
PACES et qui ne se reconnaissent plus dans la perspective de réussite
spécifique à ce concours. Selon leurs résultats initiaux ces étudiants en-
treprendront un parcours en licence depuis la L1 ou la L2 avant de pré-
senter l’intégration par la voie des passerelles. 
Plus généralement le public cible est composé d’étudiants ayant une dé-
marche de maturité progressive vis à vis de leur objectif professionnel,
d’apprentissages et de compétences diverses et non exclusivement
marqués par un parcours d’excellence vis à vis de matières scientifiques
exactes dans le secondaire. Le public recherché est composé de per-
sonnes ayant des qualités d’altruisme, d’empathie et de vocation propre
à l’exercice d’une profession de santé, au delà de résultats scolaires sé-
lectifs et favorisant la réussite au concours du PACES.
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Nom du  Projet: Licence Santé

Université porteuse du projet : Université de Rouen, UFR Médecine
Pharmacie

Universités rattachées au projet: Université de Clermont Ferrand

Date d'application du projet: Rentrée 2015

Description du projet : 
L’UFR Médecine Pharmacie, en partenariat avec l’UFR Sciences et
Techniques de Rouen propose  un projet expérimental visant à dé-
velopper  les passerelles entrantes et sortantes avec les formations
médicales. Pour cela, l’Université de Rouen propose, parallèlement
à la PACES qui reste inchangée dans son organisation, la mise en
place d’une licence pour la Santé. Ce dispositif propose donc une
scission du numerus clausus entre la voie PACES (85%) et la voie Li-
cence Santé et permettra une diversification du recrutement dans
les filières médicales. 

Pour les étudiants en PACES, l’organisation reste inchangée mais, à
l’issue du concours, 85% des places du numerus clausus leur sont ré-
servés dans les filières de médecine, pharmacie, odontologie ou
maïeutique.

Les places restantes  correspondant à 15% du numérus clausus toutes
filières confondues, sont réservées ,  en passerelles entrantes, à des
étudiants  sélectionnés parmi ceux de la licence  Santé pour entrer en
2ème année de médecine, pharmacie, odontologie, ou maïeutique. 

D. Rouen
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Afin d’offrir à tous les étudiants, qu’ils soient issus de la PACES et/ou de
la licence Santé, 2 chances d’intégrer les filières médicales , 6% des places
du numérus clausus sont réservés au étudiants de L2 santé et 9% aux
étudiants de L3 santé 

3 cas sont alors possibles :

-1 er cas : un étudiant ayant échoué à 2 reprises au concours PACES peut
passer ensuite en L2 santé puis en L3 mais n’aura pas le droit de tenter
d’intégrer les filières médicales, ayant épuisé ses deux  chances.

-2ème cas :  un étudiant ayant été inscrit une seule fois en PACES et ayant
subi 1 échec au concours PACES peut passer en L2 santé. Il ne pourra
postuler pour intégrer les filières médicales qu’en fin de L3 santé

-3ème cas : un étudiant ayant suivi le voie de la Licence Santé, sans ins-
cription en PACES peut tenter d’intégrer les filières médicales en fin de
L2 et éventuellement en fin de L3 Santé pour bénéficier de deux chances 

Organisation :

La licence santé est organisée selon trois années au cours desquelles les
enseignements proposés ont pour objectif de permettre aux étudiants,
à l’issue de la L2 ou de la L3, d’accéder aux filières médicales où à l’issue
de la L3, de poursuivre  
note d’admissibilité 
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Modalités d’admission :

A l’issue de la L2 ou de la L3 Santé, un nombre d’étudiants  égal à 15
% des places du numérus clausus (6% en L2 et 9% en L3 ) toutes filières
confondues, peut intégrer la 2ème année de médecine, pharmacie,
odontologie ou maïeutique sur la base d’une sélection comportant
une étude de dossier universitaire (admissibilité) suivie d’un entre-
tien oral d’admission. 
Sont déclarés admissibles les étudiants de L2 ou L3 Santé ayant va-
lidé leurs années en obtenant une note moyenne d’au moins 12/20 :
c’est la note d’admissibilité 

L’entretien oral ne porte pas sur  un contrôle des connaissances de
l’étudiant mais a pour objectif d’évaluer leur cursus universitaire, leur
motivation et leur projet professionnel. Sur ces bases, le jury  com-
posé de 3 membres attribue une note sur 20 pts :c’est la note d’ad-
mission. 

Les étudiants sont ont donc une note sur 40 puis sont classés par
ordre décroissant  pour accéder à la 2ème année des études médi-
cales .
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Université porteuse du projet : Université de Strasbourg  

Universités rattachées au projet: Université de Poitiers, passerelles en
DFSP2 avec une licence de Sciences de la vie ou de Physique -Chimie, sans
heures complémentaires d’enseignements spécifiques

Date d'application du projet: Rentrée 2015

Description du projet : 
L’organisation de la PACES reste inchangée, mais des passerelles seront
mises en œuvres dans le respect du numerus clausus (NC) pour chaque
filière Santé au sein de notre université. 
Ainsi, est proposé un pourcentage variable des passerelles pour chaque
filière mais avec un respect du NC global. Une admission en deuxième
année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et
maïeutique après deux années d’un premier cycle universitaire adapté
est proposée.

Organisation :
Nous intégrerons dans les quatre filières, des étudiants des formations
scientifiques adaptées (sciences du vivant, chimie, génie biologique) à
l’issue des deux premières années (L2) validées uniquement. 

- Pour médecine, 15 places seront réservées à des étudiants de L2 «
sciences du vivant ». 

E.  Strasbourg
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- Pour odontologie, 5 places seront réservées à des étudiants de L2 «
sciences du vivant ». 

- Pour maïeutique, 2 places seront réservées à des étudiants de L2 «
sciences du vivant ». 

-Pour pharmacie, 31 places seront réservées aux étudiants de niveau L2
validé (sciences du vivant, chimie, génie biologique), et 91 places seront
réservées aux étudiants de PACES. 

L'admission de passerelles en 2ème année présente l'énorme avantage
d'offrir aux étudiants concernés la possibilité d'effectuer le stage "offici-
nal d'initiation" d'une durée de 6 semaines à temps complet dans une
officine avant l’entrée en DFGSP3, comme cela est stipulé dans le réfé-
rentiel. Ce stage fait partie intégrante de la FCB et permettra à tous les
étudiants de passerelles, quelle que soit leur L2 d'origine d'apprécier l'ac-
tivité professionnelle et le rôle du pharmacien d'officine. Une passerelle
vers la 3eme année n’offrirait pas cette possibilité.  

Les étudiants de L2 sciences du vivant retenus dans le cadre de ces pas-
serelles pour une entrée en 2ème année de médecine, odontologie ou-
maïeutique se verront offrir la possibilité d’accéder aux cours en lignes
pour une mise à niveau dans des matières spécifiques nécessaires 
à une bonne intégration en 2ème année, le cas échéant, préalablement
à la rentrée. Cette mise à niveau en autoformation est compatible avec
les performances académiques des candidats qui seront retenus. Un en-
seignant référent sera désigné pour chaque filière. 
Il sera précisé à chaque étudiant le parcours complémentaire qu’il devra
acquérir pour sa remise à niveau. Celle-ci donnera lieu à un contrôle de
connaissance spécifique, en fin de 2ème année, portant sur les matières
des UE de la PACES concernées. Le passage en 3ème année exigera la
validation de ce contrôle de connaissance selon les modalités arrêtées
par les instances universitaires.  
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Modalités d’admissions :

Les étudiants accèderont en DFGSP2 après :
- une première épreuve d’admissibilité, sur dossier et sous réserve de
réussite du DUT ou L2 sans dette (L1+L2 et 120 ECTS), qui permettra de
retenir un nombre de dossiers à hauteur dedeux fois le nombre de
places en DFGSP2 (soit 62 en phase 1) puis dans un deuxième temps
une épreuve d’admission qui consistera en une
présentation de 5 minutes de son projet d’études et professionnel par
l’étudiant, suivi de 10 minutes de questions relatives à sa motivation,
devant un jury ad hoc. Ce jury sera réuni dèsconnaissance des résul-
tats de DUT et de L2 soit au mois de juin, (avant la publication desré-
sultats de PACES). Ainsi les étudiants non retenus après la phase
d’admission pourront aisément s’inscrire dans une autre formation
telle qu’une licence professionnelle ou poursuivreleur cursus de li-
cence. 

Deux phases seront mises en place :

1. Admissibilité sur dossier et réussite (L1+ L2 ou DUT ; 120 ECTS)
2. Admission après présentation orale de 5 minutes par le candidat de
ses projets d’études et professionnel, suivi de 10 minutes de discus-
sion avec le jury.

Précisions :

- Un excellent dossier académique sera un pré-requis indispensable

- Un même candidat ne pourra postuler que pour une seule filière de 
santé (importance du choix professionnel)

- Pour la phase d’admissibilité, il sera demandé un dossier comprenant
une déclaration de candidature selon un formulaire qui sera fourni,
les relevés de notes du baccalauréat oudu diplôme équivalent, et des
deux premières années universitaires hors PACES, et 
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dans les cas particuliers décrits ci-dessous celui de PACES (mesure
transitoire).

Les notes permettront d’établir un classement des candidats en vue
de l’admission. Lenombre de dossiers retenus sera au maximum de
deux fois le nombre de places ouvertesen 2° année de la filière sou-
haitée, selon l’ordre du classement décrit ci-dessus.

- Pour la phase d’admission le nombre de dossiers retenus sera au
maximum de deux foisle nombre de places ouvertes, soit 64 pour
pharmacie, 30 pour médecine, 10 pour odontologie et 4 pour maïeu-
tique. 


