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Présentation

Procédures d’inscription

Conditions d’admission

La saisie des vœux a lieu
entre le 20 janvier et le 20 mars

sur le site : www.admission-postbac.fr

Programme de la PACES

Boursiers

Depuis la réforme concernant les études de santé (2010), une 
première année commune aux études de médecine, odontologie, 
pharmacie et sage-femme est organisée (deux semestres).
Pour l’entrée en école de masso-kinésithérapie, les étudiants  
passeront un concours distinct. La formation repose sur 
les enseignements communs aux quatre filières et sur un 
enseignement spécifique à la masso-kinésithérapie. Au premier 
semestre, la formation repose sur des enseignements communs 
aux 4 concours : médecine, pharmacie, odontologie, sage-
femme.
Au second semestre, 2/3 des enseignements sont communs et 
1/3 sont des enseignements spécifiques à chaque concours.
Un étudiant pourra se présenter aux 5 concours.

Être titulaire du Baccalauréat de préférence scientifique.
Les bacheliers des autres séries ont intérêt à suivre une remise 
à niveau scientifique.

Semestre 1
UE1 : atomes, biomolécules, génome, bio-énergétique 
métabolisme 
UE2 : la cellule et ses tissus
UE3 (1ère partie) : organisation des appareils et systèmes 
aspects fonctionnels et méthodes d’études
UE5 : organisation des appareils et systèmes aspects 
morphologiques fonctionnels
UE7 (1ère partie) : santé société humanité

Semestre 2
UE3 (2 ème partie) : organisation des appareils et systèmes 
aspects fonctionnels et méthodes d’études
UE4 : évaluation des méthodes d’analyse appliquées aux 
Sciences de la Vie et de la Santé
UE6 : initiation à la connaissance du médicament
UE7 (2ème partie) : santé, société, humanité
Ainsi que les UE Spécifiques : médecine, odontologie, phar-
macie, sage-femme

Les boursiers pourront être exonérés des droits d’inscription et 
de sécurité sociale suivant les textes ministériels en vigueur.

Tout élève de terminale souhaitant s’inscrire dans l’enseignement 
supérieur doit suivre la procédure de préinscription :

La PACES en vidéo 
Des étudiants ayant réussi leur PACES témoignent :
http://webtv.univ-rouen.fr/videos/permalink/v12513cb41041jp9gj7f/

La priorité est donnée aux bacheliers de l’académie de Rouen. 
Les candidats d’une autre académie devront demander une 
dérogation lors de la saisie de leurs voeux. 

http://webtv.univ-rouen.fr/videos/permalink/v12513cb41041jp9gj7f/
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Chaque année, le nombre de places aux concours, le numerus 
clausus, est défini par filière :
Médecine : 219
Pharmacie : 85
Masso kinésithérapie : 65
Odontologie : 33
Sage-femme : 27
Les étudiants s’inscrivent en général à plusieurs concours.
Pour l’année 2012-2013, 1537 étudiants se sont inscrits en 
PACES et 1280 se sont présentés à la deuxième session 
d’examen (en mai). 
Parmi eux, 214 étudiants se sont inscrits au concours de 
pharmacie.

Poursuite d’études
Les étudiants sont classés en rang selon leurs résultats aux 
concours (liste arrêtée par le jury PACES).
Les étudiants reçus aux concours de chaque filière pourront 
poursuivre en :
 • 2ème année de premier cycle des études médicales 
 • 2ème année d’études d’odontologie à Lille 2, Reims, Paris V ou 
Paris VII
 • 2ème année d’étude de pharmacie
 • 1ère année d’école de sages-femmes

Des passerelles ou réorientations sont possibles en cours et 
en fin de PACES vers les UFR des Sciences et Techniques et 
STAPS :
Selon leur rang de classement aux concours, les étudiants 
pourront, poursuivre directement en 2ème année de licence 
mention SVT, chimie, PMSI ou STAPS, voire en 3ème année 
mention SVT.
Des équivalences UE par UE correspondante seront possibles 
pour les étudiants devant s’inscrire en 1ère année de licence 
(selon leurs résultats et évaluation de la commission).
En lien ci-dessous, un guide des réorientations après PACES à 
l’Université de Rouen : 
http://formation-ve.univ-rouen.fr/reorientation-paces-143292.kjsp

Résultats

Le Tutorat Santé Rouen propose gratuitement à chaque étudiant 
de PACES d’avoir accès à une évaluation (colle) de qualité de 
ses connaissances.
Chaque jeudi soir, le tutorat organise des colles rédigées par 
des étudiants des années supérieures, relues et validées par les 
enseignants de PACES.
À la fin de chaque épreuve, les étudiants reçoivent une correction 
écrite de la colle. Ils peuvent aussi assister à des séances de 
corrections orales.
Le tutorat, c’est aussi un encadrement personnalisé pour chaque 
étudiant par des tuteurs référents. Ces derniers sont là pour 
partager l’expérience qu’ils ont acquise au cours de leurs cursus.
Les étudiants inscrits au TSR ont accès à différents services à 
partir de la plate-forme Internet de l’Université (annales...).
2 concours blancs sont organisés. Ils témoignent d’une 
excellente corrélation avec le concours puisque environ 78% des 
étudiants en rang classant au concours blanc le sont en général 
au concours.
Contact : tutoratsanterouen@gmail.com

Le Tutorat Santé Rouen (TSR)

Pour en savoir plus, consultez le site : www.univ-rouen.fr
Pour des informations concernant l’insertion professionnelle 
des étudiants, consultez les enquêtes de l’Observatoire de la 
Vie Étudiante, des Formations et de l’Insertion Professionnelle : 
www.univ-rouen.fr/ove

STAPS : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
SVT : Sciences de la Vie et de la Terre
PMSI : Physique, Mécanique, Sciences pour l’Ingénieur
UE : Unité d’Enseignement

http://formation-ve.univ-rouen.fr/reorientation-paces-143292.kjsp

