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La 1ère année des études de santé (PACES) permet de sélectionner les 
étudiants qui pourront ensuite se former dans l’une des quatre filières 
de santé proposées : médecine, odontologie, pharmacie ou maïeutique, 
kinésithérapie (autres formations paramédicales)

I N F O  L I C E N C E
SCIENCES ET TECHNIQUES, SANTÉ, STAPS

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

SANTÉ

Profil attendu
bac S recommandé. Une capacité de travail impor-
tante est requise ainsi qu’une bonne résistance 
au stress.

La sélection est drastique : 20 % d’admis environ, 
toutes filières confondues (majorité de bac S avec 
mention).

Au programme
- Tronc commun : sciences « fondamentales » 
(biologie, physique, chimie…), sciences médicales 
et pharmaceutiques (anatomie, histologie, embryo-
logie, physiologie, pharmacologie…) et sciences 
humaines et sociales

- Enseignement spécialisé : médecine, odonto-
logie, pharmacie ou sage-femme.

La PACES est structurée en 2 semestres :

> En fin de 1er semestre : 1ère partie du concours. 
A l’issue, certains étudiants seront autorisés à se 
réorienter dans une licence sous certaines  condi-
tions. Ils pourront réintégrer la PACES s’ils valident 
60 ou 90 ects selon des modalités qui varient  
suivant leur situation et les universités.

> À la fin du 2nd semestre : Les étudiants qui se 
sont réorientés pourront se réinscrire en PACES 
après avoir validé 60 ects dans une filière condui-
sant au grade de licence. 2ème partie du concours : 
épreuves communes + une épreuve spécifique à 
la filière choisie. Un candidat peut se présenter à 

plusieurs filières. En fonction de son rang de clas-
sement, il accède ou non à la 2e année. Le nombre 
de places par filières (numerus clausus) est fixé 
annuellement pour chaque université par arrêté 
ministériel. Les étudiants qui seront réorientés 
ne pourront se réinscrire en PACES qu’après avoir 
validé 60 ECTS dans une autre formation condui-
sant au grade de licence.

À noter : Pour les études de masso-kinésithérapie, 
c’est la réussite au concours de médecine qui 
permet d’intégrer la formation.

Un dispositif ALTERPACES permet de rejoindre 
les études médicales après une licence. 

Débouchés
Après la réussite à un concours suivent 4 à 11 
années supplémentaires d’études intensives dans 
la filière choisie.

- À bac+3 : kinésithérapeute, ergothérapeute, 
infirmier, podologue, manipulateur en électrora-
diologie médicale

- À bac + 5 : sage-femme,

- À bac + 6 : dentiste, pharmacien

- À partir de bac + 9 : médecin généraliste, phar-
macien hospitalier (9 ans), orthodontiste, derma-
tologue, pédiatre, psychiatre, gastro-entérologue, 
rhumatologue (10 ans), médecin du sport, gyné-
cologue-obstétricien, chirurgien, ophtalmologiste 
(11 ans)... 

1re année commune aux études de santé (PACES)
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SANTÉ : lieux d’enseignement

1re ANNÉE COMMUNE AUX ÉTUDES DE SANTÉ  
PACES

2e ANNÉE

MÉDECINE ODONTOLOGIE SAGE-FEMME PHARMACIE

UNIVERSITÉS LIEUX D’ENSEIGNEMENT
UFR 

GROUPES HOSPITALIERS
UFR ÉCOLES / MATERNITÉS UFR

PARIS-DESCARTES
PARIS 5
www.parisdescartes.fr
www.biomedicale.
parisdescartes.fr
www.pharmacie.parisdescartes.fr
www.medecine.parisdescartes.fr

Faculté des sciences 
fondamentales et 
biomédicales 
45, rue des Saints-Pères 
75006 Paris

Faculté des sciences 
pharmaceutiques et 
biologiques de Paris
4, av. de l’Observatoire 
75006 Paris

Faculté de médecine  
Paris-Descartes
15, rue de l’École  
de médecine
75006 Paris

Cochin/Necker/Broussais/ 
Hôpital européen Georges 
Pompidou (Paris 75)

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

● École de sages-femmes 
Baudelocque
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul 
82, av. Denfert Rochereau
75014 Paris

● École de sages-femmes  
de l’hôpital Foch
40, rue Worth 
92151 Suresnes

● Faculté des sciences 
pharmaceutiques et biolo-
giques de Paris
4, av. de l’Observatoire
75006 Paris 

SORBONNE UNIVERSITÉ
FACULTÉ DE MÉDECINE
www.sorbonne-universite.fr
www.medecine.sorbonne-
universite.fr

Site Pitié
91 et 105 bd de l’Hôpital
75013 Paris 

Saint-Antoine/Pitié-Salpê-
trière/Tenon/Trousseau/
Charles Foix/Jean Rostand/
Rothschild/Les Quinze-vingts 
(Paris 75)

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

● Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière 
75006 Paris

● École de sages-femmes  
de l’hôpital St-Antoine
184, rue du faubourg-St-Antoine
75012 Paris

● Faculté de pharmacie  
de Châtenay-Malabry
5, av. J-B Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex

PARIS-DIDEROT
PARIS 7
www.univ-paris-diderot.fr 
www.medecine.univ-paris7.fr

Site Villemin
10, av. de Verdun 
75010 Paris

Site Bichat
16, rue Henri Huchard 
75018 Paris

Lariboisière / St-Louis /  
F. Widal / Bichat / Robert 
Debré (Paris 75) / Beaujon 
(Clichy 92) / Louis Mourier 
(Colombes 92)

● Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière 
75006 Paris

● École de sages-femmes 
Baudelocque
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul 
82, av. Denfert Rochereau
75014 Paris

● Département de Maïeutique 
de l’Université Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines
2, av. de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux

● Faculté des sciences 
pharmaceutiques et 
biologiques de Paris
4, av. de l’Observatoire
75006 Paris

PARIS-SUD 
www.u-psud.fr
www.medecine.u-psud.fr
www.pharmacie.u-psud.fr

Campus d’Orsay 
Rue du doyen A.Guinier 
91405 Orsay Cedex

Campus de Châtenay-
Malabry
5, av. J.-B. Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex 

UFR de médecine
63 rue Gabriel Péri
94276 Le Kremlin-Bicêtre

Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre 
92) / Antoine Béclère 
(Clamart 92) / Paul Brousse 
(Villejuif 94)

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

● Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière
75005 Paris

● École de sages-femmes  
de l’hôpital Foch
40, rue Worth 
92151 Suresnes
 

● Faculté de pharmacie  
de Châtenay-Malabry
5, av. J-B-Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex

PARIS-EST 
CRÉTEIL VAL-DE-MARNE 
(UPEC)
www.u-pec.fr
http://medecine.u-pec.fr

Site Créteil
8, rue du Général Sarrail
94000 Créteil 

Site Torcy
(110 étudiants)
2, av. Salvador Allende
77200 Torcy

Henri Mondor (Créteil 94)/ 
Albert Chenevier (Créteil 94)/
Émile Roux (Limeil- Brévannes 
94)/CHIC (Créteil 94)/CHIV  
(Villeneuve-St-Georges 94)/
Saint-Camille (Bry-sur-Marne 
94)/Hôpital Begin (Saint-
Mandé 94)/Hôpital Esquirol 
(Saint Maurice)

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

● Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière
75005 Paris

● École de sages-femmes  
de  l’hôpital St Antoine
184, rue du faubourg St Antoine
75012 Paris

● Faculté de pharmacie  
de Châtenay-Malabry
5, av. J-B Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex

PARIS 13
www-smbh.univ-paris13.fr

74, rue Marcel Cachin
93000 Bobigny 

Avicenne (Bobigny 93)/ Jean 
Verdier (Bondy 93)/ René 
Muret (Sevran 93)
+ hôpitaux associés

● Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière 
75006 Paris

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

● École de sages-femmes 
Baudelocque
Hôpital Saint-Vincent-de-Paul 
82, av. Denfert Rochereau
75014 Paris

● Faculté des sciences 
pharmaceutiques et biolo-
giques de Paris
4, av. de l’Observatoire
75006 Paris

VERSAILLES-SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES 
(UVSQ) 
www.uvsq.fr

UFR de sciences de la 
santé Simone Veil
2, av. de la source de la 
Bièvre
78180 Montigny-Le-Bre-
tonneux

Ambroise Paré (Boulogne 92) 
/ Raymond Poincaré (Garches 
92) / André Mignot (Versailles 
78)/Hôpital Foch (Suresnes 
92)/Hôpital de Poissy St 
Germain en Laye (78)/Ste-
Périne (Paris 75)/Centre René 
Huguenin (Saint-Cloud 92) 

● Faculté de chirurgie 
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

● Faculté de chirurgie 
dentaire
5, rue Garancière 
75006 Paris

● École de sage-femme
UFR de sciences de la santé
2, av. de la source de la Bièvre
78180 Montigny-Le-Bretonneux

● École de sages-femmes de 
l’hôpital Foch
40, rue Worth 
92151 Suresnes

● Faculté de pharmacie  
de Châtenay-Malabry
5, av. J-B Clément
92296 Châtenay-Malabry 
Cedex

www.parcoursup.fr
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UNIVERSITÉS
INSCRITS  

EN 1re ANNÉE 
NUMERUS 
CLAUSUS 

SPÉCIFICITÉS 
PÉDAGOGIQUES 

AUTRES CONCOURS 
ACCESSIBLES PAR LA PACES 

RÉORIENTATIONS PROPOSÉES  
AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ

PARIS-DESCARTES
PARIS 5
www.parisdescartes.fr
www.biomedicale.
parisdescartes.fr
www.pharmacie.
parisdescartes.fr
www.medecine.
parisdescartes.fr

Rentrée 2017
Inscrits en 
PACES : 2407

Concours 2017
Médecine : 361
Odontologie : 42 
Pharmacie : 119
Sage-femme : 32 

●  Tutorat étudiant : pré-rentrée, 
parrainage, tutorat, concours 
blancs http://www.c2p1.fr

●  Polycopiés de cours et de 
travaux dirigés (TD)

●  Espace numérique pédagogique 
dédié à la PACES (informations, 
polycopiés de cours et de TD, 
cours enregistrés, forums de 
discussion) 

>  École de kinésithérapie (ADERF Paris 12e), uniquement 
par inscription au concours médecine de la PACES :  
30 places au concours 2017

>  Instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFKM) : 
  -  IFMK Ecole d’ASSAS, Paris 15e :  

20 places au concours 2017
     -  IFMK EFOM, Paris 15e : 

10 places  au concours 2017
     -  IFMK, du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,  

Paris 13e : 8 places au concours 2017 
     -  Centre Européen d’Enseignement en Rééducation 

et Réadaptation Fonctionnelle (CEERRF), 93 Saint-
Denis : 7 places au concours 2017

-  L1 ou L2 de la licence de sciences pour la santé 
(sous conditions)

-  Semestre rebond à la fin du 1er semestre de PACES 
(sous conditions).

SORBONNE 
UNIVERSITÉ
FACULTÉ DE 
MÉDECINE
www.sorbonne-
universite.fr
www.medecine.
sorbonne-universite.fr

Rentrée 2017
Inscrits en 
PACES : 2353

Concours 2017
Médecine : 323
Odontologie : 36 
Pharmacie : 115
Sage-femme : 30 

● Dispositif d’accueil :
-  Accueil des étudiants primants 
un par un

- Tutorat étudiant le samedi matin
-  Organisation d’une pré-rentrée 

sur deux semaines par le tutorat
● Spécificités pédagogiques :
-  Cours en ligne en direct et en 
différé

- Powerpoint en ligne
-  Polycopiés en ligne sur l’année 

entière
- ENT espace numérique de travail
- Forum questions-réponses

>  École de kinésithérapie 
Convention ADERF (Paris 12e) :  
51 places au concours 2017

>  Institut de formation en masso-kinésithérapie du 
groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière :  
10 places au concours 2017

>  École DANHIER de formation en masso-kinésithérapie  : 
70 places au concours 2017

>  École d’ingénieurs Polytech UPMC :  
44 places pour le concours 2017

>  Ergothérapie :  
15 places à l’ADERE (Paris 20e) pour le concours 2017

>  Pédicurie-podologie, École DAHNIER : 
15 places pour le concours 2017

Un dispositif de réorientation au sein de Sorbonne 
Université sera mis en place à la fin du premier 
semestre comme à la fin du deuxième. 
3 parcours sont proposés :
-  Portail MIPI (mathématiques-informatique-physique-

ingénierie)
- Portail BGC (biologie-géosciences-chimie)
-  Portail PCGI (physique-chimie-géosciences-

ingénierie)

PARIS-DIDEROT
PARIS 7
www.univ-paris-
diderot.fr
www.medecine.univ-
paris-diderot.fr

Rentrée 2017
Inscrits en 
PACES : 2301

Concours 2017
Médecine : 337 
Odontologie : 41
Pharmacie : 105 
Sage-femme : 27 

●  Dispositif d’accueil :  
association Tutorat étudiant et 
parrainage 

>  École nationale de kinésithérapie et de rééducation 
(ENKRE) : 17 places au concours 2017 

>  École de Kinésithérapie de l’EFOM (Paris 15e) :  
20 places au concours 2017

>  Institut de formation en pédicurie podologie de l’Asso-
ciation pour la Formation, la Recherche et l’Evaluation 
en Podologie (l’AFREP) : 8 places au concours 2017

>  Institut de formation en pédicurie podologie de la fon-
dation EFOM Boris Dolto : 23 places au concours 2017

>  Institut de formation en ergothérapie de l’université Paris 
Est Créteil Val-de-Marne : 16 places au concours 2017 

- Réorientation semestrielle (décembre) en L1
Réorientation au sein de l’université Paris-Diderot : 
à l’issue du 2e semestre de l’année 2016-2017, les 
étudiants primants classés au-delà d’un rang corres-
pondant à 2,5 fois le numerus clausus de l’ensemble 
des quatre filières réunies seront réorientés vers 
d’autres filières universitaires.

PARIS-SUD 
www.u-psud.fr
www.medecine.u-
psud.fr
www.pharmacie.u-
psud.fr

Rentrée 2016
Inscrits en 
PACES : 1002

Concours 2016
Médecine : 130
Odontologie : 14 
Pharmacie : 48
Sage-femme : 11 

●  ENT espace numérique de travail 
(mise en ligne de diaporama, 
vidéo de cours, etc.)

●  Polycopiés de cours et de TD 
toute l’année

●  Tutorat : pré-rentrée, concours 
blancs toute l’année

>  École nationale de kinésithérapie et de rééducation 
(Saint-Maurice 94) : 16 places au concours 2016

>  Instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFKM) : 
-   IFMK EFOM Boris Dolto : 20 places 

118 bis, rue de Javel - 75015 PARIS     
-  IFMK ASSAS : 15 places 

56, rue de l’Eglise - 75015 PARIS    
-  IFMK SAINT MICHEL : 15 places 

68, rue du commerce - 75015 PARIS   
-  IFMK  CEERRF : 10 places 

 36, rue Pinel - 93200 SAINT DENIS  
>  École d’ingénieurs Polytech Paris-Sud ; Maison de l’ingé-

nieur - Bât. 620 ; Université Paris-Sud - 91405 Orsay  
24 places au concours 2016

>  Institut de formation de manipulateurs d’électrologie 
médicale (Centre hospitalier Sud Francilien, Corbeil-Es-
sonnes) : 10 places au concours 2016

-  Parcours aménagé L1+ L2 de droit ou éco-gestion 
en 1 an

-  L2 sciences, technologie, santé et L2 STAPS pour 
les reçus-collés de PACES

- L1 sciences, technologie, santé
-  DUT chimie (accès possible en année spéciale pour 

les reçus collés sous conditions), DUT mesures  
physiques ou informatique 

- DEUST biotechnologies pour les reçus-collés

PARIS-EST-
CRÉTEIL-
VAL-DE-MARNE 
(UPEC)
www.u-pec.fr 
http://medecine.u-
pec.fr

Rentrée 2017
Inscrits en 
PACES : 1126

Concours 2017
Médecine : 175
Odontologie : 16 
Pharmacie : 56
Sage-femme : 10 
Ergothérapeute : 
16
Kinésithéra-
peute : 49
Manipulateur 
d’électroradiolo-
gie : 8

●  Semaine d’intégration pour tous 
les étudiants.

● Vidéoconférence et DVD 
●  Tutorat : concours blancs et 

forum internet organisés par 
l’association étudiante AEMC : 
http://tutoratparis12.fr

>  École nationale de kinésithérapie et de rééducation 
(Saint-Maurice 94) : 16 places au concours 2017

>  Institut de formation en kinésithérapie du groupe 
hospitalier Pitié Salpêtrière :  
8 places au concours 2017

>  Institut de formation en masso-kinésithérapie 
C.E.E.R.R.F : 12 places au concours 2017

>  Institut de formation en masso-kinésithérapie de l’Ecole 
d’Assas : 15 places au concours 2017

>  Institut d’ergothérapie (UPEC) :  
16 places au concours 2017

- L2 sciences et technologie (sur dossier)
-  L2 administration et échanges internationaux  

(sur dossier)
- L2 parcours PACES économie et gestion
- L2 sciences économiques (sur dossier)
- L3 SVT parcours BMCP (sur dossier)
Ensemble des formations de l’UPEC (sur dossier 
unique de réorientation). 
S1 : dossier de réorientation interne dans la limite de 
15 % du nombre d’inscrits ; 
S2 : réorientation via APB. Pas de redoublement 
immédiat au-delà de 2,5 fois le numerus clausus. 
Passerelles de réorientation.

PARIS 13
www.univ-paris13.fr
www.smbh.univ-
paris13.fr

Rentrée 2017
Inscrits en 
PACES : 1056

Concours 2017
Médecine : 153
Odontologie : 16
Pharmacie : 44
Sage-femme : 10 

●  ENT espace numérique de tra-
vail : informations, supports de 
cours et de TD, campus virtuel 
(plate-forme virtuelle), podcast

● Polycopiés
●  Associations d’étudiants (tuto-

rat,  colles, concours blancs)

>  École nationale de kinésithérapie et de rééducation 
(Saint-Maurice 94) : 6 places au concours 2016

> CEERRF École de Saint-Denis

Sur le campus de Bobigny :
- licence sciences de la vie (biologie)
- Licence sciences sanitaires et sociales
- Licence STAPS
- DUT génie biologique avec l’IUT de Bobigny
- Semestre rebond (réo. S1)

Sur le campus de Villetaneuse :
-  Licence de psychologie, licence sciences, techno-

logies, santé de l’Institut Galilée, licence de droit, 
licence de mathématiques.

VERSAILLES-
SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES 
(UVSQ)
www.uvsq.fr

Rentrée 2016
Inscrits en 
PACES : 898

Concours 2016
Médecine : 115
Odontologie : 16 
Pharmacie : 42
Sage-femme : 18 

●  Dispositif d’accueil : organisation 
par le tutorat d’une pré-rentrée

Tutorat étudiant tout au long de 
l’année universitaire : parrainage, 
concours blanc.
● ENT espace numérique de travail 
e-campus :
● Power point des cours en ligne, 
Supports de  TD en ligne,  informa-
tions scolarité, 
● Polycopiés des TD disponibles

> Instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFKM) : 
-    IFMK SAINT MICHEL : 6 places au concours 2017 
68 rue du commerce - 75015 Paris

-  IFMK CEERRF 93 (Centre européen d’enseignement en 
rééducation et réadaptation fonctionnelle) 
36 rue Pinel - 93206 Saint Denis cedex   
12 places au concours 2017

-  IFMK ASSAS : 25 places au concours 2017 
École d’Assas -56, rue de l’église - 75015 Paris

-  IFMK Centre de formation des métiers de la santé de 
Meulan les Mureaux : 25 places au concours  2017 
1 rue du Fort - 78250 Meulan-en-Yvelines 

>  Institut de formation de manipulateurs d’électroradiolo-
gie médicale (IFMEM) Poissy-Saint Germain 
École de Manipulateur d’électroradiologie médicale 
10 rue du Champs Gaillard - 78303 POISSY Cedex  
5 places au concours 2016

>  École de Pédicure Podologue  5 places au concours 2016 
ASSAS - 56 rue de l’église - 75015 Paris 

L1 sciences ou L2 si note > 9

Si note > 10 :

Possibilité d’admission au Centre de formation des 
métiers de la santé de Meulan les Mureaux,

- en ergothérapie (3 places)
- en psychomotricité (3 places).

Possibilité d’admission en 2e année CPI à l’ISTY
Institut des Sciences et techniques des Yvelines - 
Ecole d’ingénieur de l’UVSQ. Concours Polytech (max 
15 places).

www.parcoursup.frSANTÉ : numerus clausus, autres concours, réorientation...



 Ò  Prendre conseil auprès de l’équipe éducative 
de votre établissement et lire la brochure 
gratuite de l’Onisep « Entrer dans le sup 
après le Bac ».

 Ò  Consulter les sites des universités et lire 
attentivement les fiches formation.

 Ò  Être attentif/ve aux matières enseignées, 
aux poursuites d’étude et aux métiers.

 Ò  Étudier les trajets entre son domicile  
et les lieux d’enseignement.

 Ò  Participer aux journées portes-ouvertes  
des universités ou aux évènements 
organisés.

 Ò  Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
pour suivre des cours en ligne et se préparer 
à l’enseignement supérieur.

 Ò  Consulter www.terminales2017-2018.fr,  
le nouveau site de l’Onisep pour préparer 
son orientation post bac.

BIEN CHOISIR  
SA LICENCE

Parcoursup :
LES ATTENDUS NATIONAUX

PACES

 �Disposer de très bonnes connaissances 
et compétences scientifiques :
- une capacité à analyser, poser une problé-
matique et à mener un raisonnement,
- une capacité d’abstratction, de logique et 
de modélisation,
- une très bonne maîtrise des compétences 
classiques et expérimentales attendues en 
Physique, Chimie, Sciences de la vie et de 
la terre, Mathématiques à la fin de la classe 
de terminale 

 �Disposer de très bonnes compétences en 
communication :

- une capacité à communiquer à l’écrit et à 
l’oral de manière rigoureuse et adaptée,

- une capacité à se documenter dans au 
moins une langue étrangère, prioritairement 
anglaise, et capacité souhaitée à l’écrire et 
à la parler à un niveau B.

 �Disposer de très bonnes connaissances 
et compétences méthodologiques et com-
portementales :

-  une capacité d’apprentissage : curiosité, 
capacité organiser et à conduire ses 
apprentissages,

-  une capacité à fournir une très importante 
quantité de travail personnel : être capable 
de le programmer et de s’y tenir dans la 
durée.

 �Disposer de qualités d’engagement impor-
tantes compte tenu de la difficulté de la 
PACES et des filières qui en sont issues.

 �Disposer de qualités humaines, d’empa-
thie, de bienveillance et d’écoute est essen-
tiel dans toutes les filières ouvrant aux 
métiers de Santé. 

www.parcoursup.fr  
La plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur.
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> Les sites internet des universités
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