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ScienceS et techniqueS, Santé, StaPS

Santé

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

1re année commune aux études de santé (PACES)

Les études de médecine, d’odontologie, de pharmacie et
de maïeutique commencent par une 1re année commune.
Après la réussite à un concours suivent 4 à 11 années
supplémentaires d’études intensives dans la ﬁlière choisie.
Médecine, odontologie (chirurgie dentaire), pharmacie, maïeutique (sage-femme) :
les études de santé commencent par une 1re année commune (dénommée PACES),
nécessitant d’avoir un bon niveau dans les matières scientiﬁques (programme du
bac S) pour avoir de réelles chances de réussite au concours. Au programme : un tronc
commun conjuguant des sciences « fondamentales » (biologie, physique, chimie…),
des sciences médicales et pharmaceutiques (anatomie, histologie, embryologie,
physiologie, pharmacologie…), des sciences humaines et sociales, ainsi qu’un
enseignement spécialisé en médecine, odontologie, pharmacie ou sage-femme.

La PaceS est structurée en 2 semestres :
en ﬁn de 1er semestre, la première partie du concours est organisée. Des conférences
sur les métiers médicaux permettent aux étudiants de s’informer et de se déterminer,
en connaissance de cause, sur les ﬁlières de santé pour lesquelles ils vont concourir
en ﬁn d’année. Ceux qui seront réorientés ne pourront se réinscrire en PACES
qu’après avoir validé 90 crédits ECTS dans une autre formation conduisant au grade
de licence.
À la ﬁn du 2e semestre, la deuxième partie du concours mêle des épreuves communes
et une épreuve spéciﬁque à la ﬁlière de santé choisie. Un candidat peut se présenter
à plusieurs ﬁlières. En fonction de son rang de classement, 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. La sélection est drastique : 20 % d’admis environ,
toutes ﬁlières confondues, majoritairement des bacheliers S avec mention. Les
étudiants qui seront réorientés ne pourront se réinscrire en PACES qu’après avoir
validé 60 crédits ECTS dans une autre formation conduisant au grade de licence.
À noter : chaque université propose des possibilités de
réorientation (voir page 3).

Débouchés
La 1re année des études de santé permet de
sélectionner les étudiants qui pourront ensuite
se former dans l’une des quatre ﬁlières de
santé proposées. Selon le métier, les études
sont plus ou moins longues (voir exemples cidessous). Les modes d’exercice de ces métiers
sont divers : en libéral (cabinet, par exemple),
salarié du public (hôpital, organisme de recherche, collectivité territoriale, Éducation nationale…) ou du privé (industrie pharmaceutique,
du matériel médical, organisations humanitaires…). Certains métiers sont moins connus,
par exemple ceux d’assureur qualité ou de
chargé d’affaires réglementaires.
exemples De métiers De la santé
- À bac + 5 : sage-femme
- À bac + 6 : dentiste, pharmacien
- À partir de bac + 9 : médecin généraliste,
pharmacien hospitalier (9 ans) ; orthodontiste,
dermatologue, pédiatre, psychiatre, gastro-entérologue, rhumatologue (10 ans) ; médecin
du sport, gynécologue-obstétricien, chirurgien,
ophtalmologiste (11 ans)...
Certaines universités offrent la possibilité de
se préparer à d’autres métiers (voir en page 3
« Autres concours accessibles par la PACES »).
ACCÈS : bac S recommandé.

Pour en savoir plus
> Les sites des universités
> Le site de l’Onisep : onisep.fr
> L’espace www.onisep.fr/admission-postbac/ile-de-france
> Le site metiers.santesolidarites.gouv.fr
> Après le bac S, coll. « Infosup », éd. Onisep, 2010
> Les métiers du médical, coll. «Parcours», éd. Onisep, 2011
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Santé
1re année commune aux études de santé

2e année
médecine

odontologie

sage-femme

Pharmacie

universités

lieux d’enseignement

ufr
grouPes hosPitaliers

ufr

ecoles / maternités

ufr

PARIS-DESCARTES

UFR biomédicale
45 rue des Sts-Pères
75006 Paris
Faculté des sciences
pharmaceutiques et
biologiques de Paris
4, av. de l’Observatoire
75006 Paris

Faculté de médecine ParisDescartes
15, rue de l’École de
médecine
75006 Paris

Faculté de chirurgie
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

l

Paris 5
www.parisdescartes.fr
www.biomedicale.parisdescartes.fr
www.pharmacie.parisdescartes.fr
www.medecine.parisdescartes.fr

École de sages-femmes
Baudelocque
Hôpital Saint-Vincentde-Paul
82, av. Denfert Rochereau
75014 Paris
l École de sages-femmes
de l’hôpital Foch
40, rue Worth
92151 Suresnes

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

PIERRE-ET-MARIE-CURIE
(UPMC)

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

Saint-Antoine/PitiéSalpêtrière/Tenon/
Trousseau/Charles FoixJean Rostand/Rothschild/
Quinze-vingts (Paris)

Faculté de chirurgie
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge
Faculté de chirurgie
dentaire
5, rue Garancière
75006 Paris

l

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

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

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) / Beaujon
(Clichy 92) / Louis Mourier
(Colombes 92)

Faculté de chirurgie
dentaire
5, rue Garancière
75006 Paris

l

École de sages-femmes
Baudelocque
Hôpital Saint-Vincentde-Paul
82, av. Denfert Rochereau
75014 Paris
l École de sages-femmes
Jeanne Sentubéry
CHI de Poissy
10, rue du Champ Gaillard
78300 Poissy

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

Campus d’Orsay
Rue du doyen A.Guinier
91405 Orsay Cedex
Campus de ChâtenayMalabry
5 av. J.-B. Clément
92296 Châtenay-Malabry
Cedex

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

Faculté de chirurgie
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

l

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

Site Créteil
8, rue du Général Sarrail
94000 Créteil
Site Torcy
(100 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 (Brysur-Marne 94)/Hôpital
Begin (Saint-Mandé 94)

Faculté de chirurgie
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge

l

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

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

74, rue Marcel Cachin
93000 Bobigny

Avicenne (Bobigny 93)
Jean Verdier (Bondy 93)
+ hôpitaux associés (Ilede-France)

Faculté de chirurgie
dentaire
5, rue Garancière
75006 Paris

l

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

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

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

Faculté de chirurgie
dentaire
1, rue Maurice Arnoux
92120 Montrouge
Faculté de chirurgie
dentaire
5, rue Garancière
75006 Paris

l

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

PARIS 6
www.upmc.fr
www.medecine.upmc.fr

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

PARIS-SUD
Paris 11
www.u-psud.fr
www.medecine.u-psud.fr
www.pharmacie.u-psud.fr

PARIS-EST CRÉTEIL VAL-DEMARNE (UPEC)
Paris 12
www.u-pec.fr
http://medecine.u-pec.fr

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

VERSAILLES-SAINT-QUENTIN- Bât. Rabelais
9, bd d’Alembert
EN-YVELINES (UVSQ)
www.uvsq.fr
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78000 Guyancourt

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

École de sages-femmes
Jeanne Sentubéry
CHI de Poissy
10, rue du Champ Gaillard
78300 Poissy
l École de sages-femmes
de l’hôpital Foch
40, rue Worth
92151 Suresnes
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Informations complémentaires
universités

nombre d’inscrits
en 1re année

numerus
clausus1

sPécificités
Pédagogiques

autres concours1
accessibles Par la Paces

réorientations ProPosées
au sein de l’université

PARISDESCARTES

Rentrée 2011
Inscrits en PACES :
2 772

Concours 2011
Médecine : 349
Odontologie : 41
Pharmacie : 191
Sage-femme : 29

l

Tutorat étudiant : prérentrée,
parrainage, tutorat, concours
blancs
http://www.c2p1.fr
l Polycopiés de cours et de
travaux dirigés (TD)
l 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 : 12 places au
concours 2011

l

Rentrée 2011
Inscrits en PACES :
2 308

Concours 2011
Médecine : 310
Ondotologie : 37
Pharmacie : 59
Sage-femme : 30

l

Dispositif d’accueil :
- Accueil des primants un par un
- Tutorat étudiant le samedi matin
l Spéciﬁcités pédagogiques :
- cours en ligne en direct et en
différé
- Powerpoint en ligne
- polycopiés en ligne sur l’année
entière
l ENT espace numérique de
travail

> École de kinésithérapie
Convention ADERF
(Paris 12e) : 30 places
au concours 2011

Un dispositif de réorientation au sein
de l’UPMC sera mis en place à la ﬁn
du premier semestre comme à la ﬁn du
deuxième. 3 parcours sont proposés :
- BGPC (biologie)
- PCME (physique-chimie)
- MIME (mathématiques, informatique)

Rentrée 2011
Inscrits en PACES :
1 918

Concours 2011
Médecine : 324
Odontologie : 39
Pharmacie : 54
Sage-femme : 27

l

> École nationale de
kinésithérapie et de
rééducation (Saint-Maurice
94), 16 places au concours
2011

l

Réorientation au sein de l’université
Paris-Diderot : à l’issue du 2e semestre
de l’année 2011-2012, les étudiants
primants classés au-delà d’un rang
correspondant à 2,5 fois le numerus
clausus de l’ensemble des quatre ﬁlières
réunies seront réorientés vers d’autres
ﬁlières universitaires.

Rentrée 2011
Inscrits en PACES :
1 036

Concours 2011
Médecine : 128
Odontologie : 15
Pharmacie : 158
Sage-femme : 9

> École nationale de
kinésithérapie et de
rééducation (Saint-Maurice
94) 20 places au concours
2012

l

Rentrée 2011
Inscrits en PACES :
1 098

Concours 2011
Médecine : 143
Odontologie : 17
Pharmacie : 27
Sage-femme : 10

l

Semaine d’intégration pour les
bacheliers boursiers avec mention
très bien et bien au bac S
l Vidéoconférence et DVD
l Tutorat : concours blancs et
forum internet organisés par
l’association étudiante EMC :
http://www.carabin.fr

> École nationale de
kinésithérapie et de
rééducation (Saint-Maurice
94) : 16 places au concours
2011
> Institut d’ergothérapie
(UPEC) : 10 places au
concours 2011

l

Rentrée 2011
Inscrits en PACES :
1 062

Concours 2011
Médecine : 136
Odontologie : 16
Pharmacie : 21
Sage-femme : 8

l ENT espace numérique de
travail
- informations, supports de cours
et de TD, campus virtuel (plateforme virtuelle), podcast
lPolycopiés
l Associations d’étudiants
(tutorat, colles, concours blancs)

> École nationale de
kinésithérapie et de
rééducation (Saint-Maurice
94), 6 places au concours
2011

l

Rentrée 2011
Inscrits en PACES :
818

Concours 2011
Médecine : 115
Odontologie : 14
Pharmacie : 22
Sage-femme : 18

l

> École de kinésithérapie
(ADERF - Paris 12e) 6 places
au concours 2011
> À l’étude pour 2012 :
conventions avec
- l’école d’ergothérapie
(Meulan-Les Mureaux)
- l’école de psychomotriciens
(Meulan-Les Mureaux)

l

Paris 5
www.parisdescartes.fr
www.biomedicale.
parisdescartes.fr
www.pharmacie.
parisdescartes.fr
www.medecine.
parisdescartes.fr

PIERRE-ETMARIE-CURIE
(UPMC)
Paris 6
www.upmc.fr
www.fmpmc.upmc.fr

PARIS DIDEROT
Paris 7
www.univ-parisdiderot.fr
www.medecine.univparis-diderot.fr

PARIS-SUD
Paris 11
www.u-psud.fr/
www.medecine.upsud.fr
www.pharmacie.upsud.fr

PARIS-ESTCRÉTEILVAL-DE-MARNE
(UPEC)
Paris 12
www.u-pec.fr
http://medecine.upec.fr

PARIS-NORD
Paris 13
www.univ-paris13.fr
www.smbh.univparis13.fr

VERSAILLESSAINT-QUENTINEN-YVELINES
(VSQ)
www.uvsq.fr

Dispositif d’accueil :
association Tutorat étudiant et
parrainage

Tutorat étudiant
ENT espace numérique de
travail e-campus
l Cours en ligne (biostats)
l Cours sur supports DVD
l

L1 ou L2 de la licence de sciences
biomédicales, sous conditions.
l L1 ou L2 de la licence de
mathématiques, informatique, sous
conditions.
l Toute autre L1 des autres licences de
Paris-Descartes, sous réserve de places
disponibles
l DUT statistique et informatique
décisionnelle en année spéciale (1 an)
sous condition

Parcours aménagé L1+ L2 de droit ou
éco-gestion en 1 an
l L2 sciences, technologie, santé et
L2 STAPS pour les reçus-collés de PACES
l L1 sciences, technologie, santé
l DUT chimie, mesures physiques ou
informatique
l DEUST biotechnologies
L2 SVS et biologie –chimie
DUT génie biologique
l L2 sciences économiques
l Ensemble des formations de l’UPEC (sur
dossier)
l

Sur le campus de Bobigny :
- licence science du vivant (biologie)
- licence sciences sanitaires et sociales
- licence STAPS
- DUT génie biologique avec l’IUT de
Bobigny
l Sur le campus de Villetaneuse :
- licence de psychologie
L1 (ou L2 si note > 9) sciences en ﬁn
de S2

1. Pour les concours 2012, consultez la mise à jour de cette fiche en janvier 2012 sur le site http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-deFrance/Publications/Fiches-info-Universites
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S’inscrire en 1re année
commune aux études
de santé (PaceS)
en ile-de-France
Une procédure unique

Vous êtes futur bachelier ou bachelier Ile-de-france jamais inscrit à
l’université ? Une procédure unique par Internet, via le portail situé
à l’adresse www.admission-postbac.fr, vous permet de demander
une inscription dans les universités pour la PACES (1re année commune aux études de santé). Vous formulez un vœu générique « UFR

de santé en Ile-de-France » pour les sept universités franciliennes.
Vous devez disposer d’une adresse électronique valide, de votre
numéro InE (à demander à votre lycée), de votre numéro d’inscription au baccalauréat (qui ﬁgure sur votre relevé de notes du bac
français), et respecter les dates et règles de cette procédure.

L’organiSation
deS étudeS de Santé
Autres
spécialités

Pharmacien
spécialiste

Médecin
généraliste

Dentiste
spécialiste

Dentiste

s

Choisissez l’intitulé de mention de première année commune aux
études de santé.

Exprimez obligatoirement, entre le 20 janvier et le 20 mars 2012,
un vœu générique sur l’établissement intitulé « UfR de santé en Ilede-france », et effectuez obligatoirement quatre choix hiérarchisés
parmi les sept universités qui proposent des études de santé en
Ile-de-france, dont un choix au moins pour une université située dans
votre académie d’inscription au baccalauréat.
Vous pouvez modifier l’ordre de ces choix (mais aussi l’ordre de vos vœux
si vous demandez également d’autres filières que la santé) jusqu’au
31 mai 2012.
> Un conseil : pour faire vos choix, renseignez-vous sur les modalités
de l’accueil qui vous sera réservé, les conditions d’études, le tutorat
mis en place par les étudiants dans les sept universités, et privilégiez
la proximité géographique pour vous donner les conditions nécessaires
à la réussite du concours !

Une fois les candidats répartis par le Sadep (Service interacadémique
d’affectation des étudiants en 1re année des études de santé) entre
les sept universités, aux alentours du 23 juillet 2012, vous prenez
connaissance de votre université d’affectation sur votre dossier en
vous connectant à l’adresse www.admission-postbac.fr.
Il ne vous reste plus alors, pour achever les démarches d’inscription,
qu’à vous connecter au site de l’université d’affectation, afin de connaître les modalités d’inscription administrative.

> Bon à savoir : les candidats sont répartis entre les universités au prorata du numerus clausus et selon différents
critères : ordre des vœux, série de bac obtenu, mention au bac,
académie d’obtention du bac. L’objectif est de satisfaire au mieux les
candidats tout en assurant la répartition homogène de ceux-ci entre
les universités. Si certains candidats n’obtiennent pas leur premier
choix, tous sont cependant assurés d’être affectés sur l’un de leurs
quatre choix.

L’oRIEnTATIon ACTIVE PoUR ToUS

PoUr être Sûr de Son Choix
s

Dentaire

Médecine

s

Pharmacie

Sagefemme

Sage-femme

Pharmacien

Pour l’entrée dans l’une des PaceS
d’ile-de-France

Dès lors que vous formulez un vœu « UFR de santé en Ile-de-France » sur le
portail APB, la procédure d’orientation active, obligatoire, s’afﬁche.
Son objectif est de vous aider à faire votre choix d’études grâce aux informations fournies. Les universités vous apportent conseils et avis sur la pertinence
de votre projet en fonction de votre scolarité de 1re et de terminale et des
exigences de la ﬁlière envisagée. C’est un moyen de conforter votre choix ou
de le faire évoluer.

s

1re année commune
aux études de santé

ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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