PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTÉ (PACÉS)
Premier

SEMESTRE

Intégrées au système européen L-M-D, les études de médecine en
France se découpent en 3 cycles et associent une Université à l’un des
32 Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires français (CHRU).
La Première année commune des études de santé (PACÉS) est accessible avec un Baccalauréat ou l’équivalent de préférence scientifique,
avec la possibilité de suivre aussi une préparation complémentaire dans
une école pour l’obtention du concours de fin d’année.
Attention : Les études médicales sont exclusivement dispensées
en français (niveau de français requis B2 du CECRL).
Préparée dans une Faculté ou une Unité de Formation et de Recherche
(UFR) de médecine d’une Université, la première année est commune
aux quatre filières distinctes :
– Médecine (+kinésithérapie, voire ergothérapie, psychomotricité)
– Odontologie (chirurgie dentaire)
– Pharmacie
– Maïeutique (sage-femme)
Ces filières donnent accès à quatre concours distincts. Les étudiants
peuvent présenter deux concours au maximum.
Des admissions parallèles, alternatives à la PACÉS, ont été mises
en place dans une dizaine d'Universités avec de nouvelles modalités
d’admission en deuxième année de médecine, dentaire, pharmacie et
maïeutique : Auvergne, Angers, Paris Descartes, Paris Diderot, Paris 13,
Poitiers, Rouen, Saint-Étienne, Strasbourg, Tours.
Premier semestre PACÉS
Le tronc commun conjugue l’étude des sciences « fondamentales »
(chimie, biologie, embryologie, histologie) et les aspects fonctionnels
de l’organisation des appareils et systèmes. Il est validé par la première
partie du concours dont le classement détermine l'orientation.
En moyenne, 85% sont admis à poursuivre en PACÉS et 15% sont réorientés vers d’autres formations universitaires.
Lors de la PACÉS, des Prépas sont proposées en Médecine, Pharmacie,
Dentaire, Sage-femme et Kinésithérapie.
Certaines Prépas sont proposées par des Universités et des établissements d’enseignement supérieurs privés, 6 à 8 heures de cours hebdomadaires en plus de la vingtaine d’heures de cours à la faculté. Le coût
annuel est variable, jusqu’à 4 000 euros par semestre pour les Prépas
privées.
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Deuxième

SEMESTRE

RÉORIENTATIONS

Deuxième semestre PACÉS

Les Réorientations

L’étude des aspects fonctionnels de l’organisation des appareils et systèmes
est poursuivie et complétée par les aspects morphologiques, la pharmacologie et les sciences humaines et sociales (santé, société, humanité). Les
étudiants choisissent également une ou plusieurs unités d’enseignement
spécifiques concernant les 4/5 filières de médecine (+ kiné), pharmacie,
chirurgie dentaire et sage-femme.

Les réorientations sont proposées par certaines Universités et sont consultables sur leur site web. L’intégration s’effectue soit à la fin du 1er semestre
pour une intégration en 2ème semestre, soit en deuxième année à l’issue de
la PACÉS dans les filières suivantes :

À l’issue du premier semestre, les Universités organisent des épreuves portant sur l’enseignement reçu. En fonction du classement obtenu, les candidats peuvent être réorientés vers d’autres formations universitaires par
décision du président de l’université. Le nombre de ces réorientations ne
peut excéder 15% du nombre d’inscrits.

- Arts, lettres et langues ;
- Droit, économie et gestion ;
- Sciences humaines et sociales ;
- Sciences et technologies.
L’accès direct s’effectue dans le cursus au niveau du 2ème semestre ou de la
2ème année d’un DUT ou d’une Licence dans les mentions ci-dessous.

En fin de semestre, la deuxième partie du concours est passée dans la filière
choisie (médecine, pharmacie, chirurgie dentaire, sage-femme). Chaque
concours détermine un classement associé à un numerus clausus. La
poursuite d’études est donc conditionnée par le rang obtenu.

Diplômes Universitaires de Technologie - DUT

Le nombre d’étudiants étrangers hors Union Européenne est majoré à 8%
maximum du total du numerus clausus des étudiants admis en 2ème année de médecine à l’issue du concours de la Première année commune des
études de santé (PACÉS).

- Génie électrique et informatique industrielle

- Chimie
- Génie biologique
- Gestion des entreprises et des administrations option RH
- Informatique

En 2015-2016, le numerus clausus pour le le nombre total de places
disponibles a été fixé à 12 945 pour l’ensemble des filières ainsi réparti :

- Mesures physiques

7064 en médecine ;

Diplômes d'Etudes Universitaires Scientifiques et
Techniques - DEUST

3095 en pharmacie ;
1199 en chirurgie dentaire ;
1005 en maïeutique.
A l’issue des épreuves de classement de fin de 1ère année, une réorientation (« droit au remords ») est possible, dans la filière à laquelle les
étudiants peuvent prétendre, pour une admission en deuxième année des
études de santé (nombre d’admissions limité fixé par arrêté).
Le redoublement est envisagé lorsque le résultat correspond à 10 de
moyenne sur 20, ou près de cette moyenne, avec une bonne connaissance
du programme complet de la PACÉS.
Attention : Le redoublement de l’année de PACÉS n’est possible
qu’une seule fois.

- Statistiques et Informatique décisionnelle

- Assistant micro et réseaux logiciels
- Biotechnologies

Licence
- Droit, économie et gestion
- Sciences Humaines et Sociales, mentions : Psychologie, Sanitaire et social
- Sciences et Technologie, mentions : Biologie, Chimie, Géologie, Physique,
ouvrant sur la Licence 2 en Sciences de la vie, de Physique, de Chimie, de la
Terre ; Mécanique, Électronique, Mathématiques, Informatique, Sciences de
l’ingénieur, Sciences, technologie et santé, Sciences biomédicales, Sciences
et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). D’autres Licences sont ouvertes ; si la moyenne est inférieure à 10 sur 20, les dossiers
sont soumis à une commission pédagogique pour l’inscription.
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