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|| Le mot des Directeurs d’UFR et d’écoles || 
Vous abordez cette Première Année Commune Aux Etudes de Santé avec son 
cortège d'interrogations, d'incertitudes et d'espoirs.  
Vous espérez que cette dure année de sélection vous ouvre la voie aux divers 
métiers de santé que vous avez choisis.  
Accéder à ces formations va vous demander une ferme volonté et un effort 
soutenu.  
Tenir implique aussi de prendre soin de vous en veillant à maintenir un équilibre 
psychologique et corporel qui dépend de la chaleur des échanges que vous saurez 

nouer avec les autres au cours de cette année et de l'activité physique que vous devez maintenir.  
Bienvenue et bonne chance. 
 
 
Pour la majorité d’entre vous, tout juste issus du lycée, vous voilà enfin à 
l’Université pour préparer ce concours, cette fameuse Paces, qui n’a qu’une année 
d’existence mais déjà une sombre réputation (les redoublants en savent quelque 
chose). Cependant, déjà des modifications significatives de la Paces sont 
apportées pour cette année 2011/2. 
Vous êtes engagés dans des études de santé  avec comme obstacle à franchir le 
concours à l’issue d’une année très difficile qui va vous demander du travail, de 
l’organisation et de l’abnégation. 
Ce livret va vous permettre de faire vos premiers pas dans ce milieu universitaire qui pourra, de 
prime abord, vous paraître hostile ; mais il va aussi vous guider pour acquérir une méthodologie 
de travail et vous aider à la préparation de ce concours. 
Méfiez vous de la facilité offerte par l’accès en ligne de tous les documents ; assistez aux cours, 
assistez aux travaux dirigés, c’est une première étape fondamentale de l’acquisition de 
connaissances. Et assistez au Tutorat. Les tuteurs vont vous accompagner tout au long de cette 
année. En effet,  grâce à leurs actions, leur présence et leur soutien, vous trouverez la Paces un 
peu moins dure, vous vous sentirez un peu moins seuls. Mais aussi, grâce à eux, vous 
augmenterez vos chances de réussite. Je tiens à les remercier pour leur investissement. 
Je vous souhaite la réussite ! 
 
 

Chèr(e)s Etudiant(e)s, 
Vous allez aborder une autre étape capitale de votre vie et de votre cursus 
professionnel en intégrant l’Université. Il faut s’adapter à un environnement inconnu 
et s’investir désormais pour un métier, une carrière, une passion en devenir. Les 
études de Santé, auxquelles participe l’Odontologie, ouvrent la voie vers des métiers 
où l’humanisme, l’amour de l’autre et le bonheur d’apprendre doivent être 
permanents.  
Le travail au quotidien, sans relâche et avec foi reste un atout pour cette première 

année, bien supérieur à l’instinct et à la pure intelligence. 
N’hésitez pas à vous impliquer dans la vie de votre Université qui est prête par le tutorat et sa 
Fédération, à vous épauler dans votre parcours. C’est dans cet état d’esprit et avec ces forces 
bien vivantes que cette « étape universitaire » se construira positivement pour vous. Bonne 
Rentrée. 
 Jean Valcarcel, Doyen de la Faculté d’Odontologie 

Jacques Bringer, Doyen de la Faculté de Médecine 
 

Laurence Vian, Doyen de la Faculté de Pharmacie 
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Tout d'abord Bienvenue,  
Vous avez choisi d'intégrer la première année commune aux études de santé, au 
cours de cette année difficile vous choisirez  "Réforme oblige" de concourir pour 
intégrer in fine une des quatre filières médicales. 
Quel que soit le parcours choisi, le chemin sera semé d'obstacles qu'il vous faudra 
surmonter avec courage, endurance, méthode et persévérance. 
Aussi profitez de ce guide et de ses précieux conseils, formulés par celles et ceux 
qui ont vécu positivement cette expérience. 
 
 

 
Tout d'abord félicitations pour votre parcours qui vous a amené jusqu'aux portes de 
notre faculté, mais aussi pour votre choix de vous orienter vers une profession 
médicale.  
Cette première année commune aux études de santé est pleine d'exigence mais 
également de formidables perspectives. Une année studieuse qui nécessite de 
s’accrocher sur la durée ! Mais elle représente aussi un véritable atout pour 
développer l’organisation, l’esprit de synthèse et pour gagner en autonomie. 
Bonne rentrée à toutes et à tous et bon courage! 

 
 
 
 
 
 
Ont participé à l’élaboration de ce guide : 
 
Les Directeurs d’UFR et d’Ecole, les associations étudiantes (Corpos et Tutorats), Laurent 
Marchand, Bader Al Taweel, Charlotte Traverson, Guillaume Guidici, Cindy Martinez, Sophie 
Beldjilali, Lauren Beaudeau, David Sainati, P. de la Corpo Dentaire, Julien Garcia, Nicolas Perolat, 
Lina Boudiaf, Denis Mariano-Goulart et Lhassane Lakdiame. 

Véronique Lecointe, Directrice de l’Ecole de Sages-Femmes Montpellier 
 

Valérie Courtin, Directrice de l’Ecole de Sages-Femmes Nîmes 
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|| Mot des Présidents d’Association et des élus étudiants || 
A toi, étudiant fraîchement diplômé, laisse-nous te présenter la première année commune aux 
études de santé à travers ce petit guide pratique. 
 
Tu y trouveras tous les trucs et astuces de la 1ère année, les petits plus, les bons plans... 
 
Tes élus étudiants et les bureaux de toutes tes associations se rassemblent pour te souhaiter 
bonne chance pour cette année que tu entames, et pour te souhaiter la bienvenue dans les 
études supérieures. 
 
 

|| Mot de l’Etudiant Vice-président de l’UM1 || 
Chères étudiantes, chers étudiants, 
Cette année 2011/2012 marquera pour la Première Année Commune des Etudes de Santé 
(PACES) sa deuxième édition. Il s’agira pour vous d’une année de sacrifice et de travail intense. 
La quantité autant que la qualité du travail nécessaire pour réussir est comparable à celle 
demandée dans les classes préparatoires. Organisation, méthode et motivation seront vos 
principales alliées pendant un an. 
L’année universitaire, sanctionnée par le concours, verra certains d’entre vous rejoindre les 
études de médecine, d’autres s’engageront dans les sciences pharmaceutiques, dans les études 
de maïeutique ou poursuivront le cursus d’odontologie. Tous les étudiants, qu’ils soient classés en 
rang utile ou non, recevront une formation d’exception dans le cadre de cette PACES. Vous 
pourrez également compter sur le Tutorat pour vous renforcer dans les matières nouvelles, où les 
étudiants des années supérieures proposent de vous encadrer. Ils travaillent directement en 
relation avec le corps enseignant, garantie de sérieux de ce service. 
Cette année sera aussi celle des élections de vos représentants étudiants (UFR, CEVU, CA et 
CROUS pour celles qui vous concernent directement). Il vous sera demandé de vous mobiliser 
pour voter. Ce sont ces mêmes étudiants élus par leurs pairs qui défendent vos intérêts au 
quotidien. 
Pour toutes les questions que vous aurez à poser, tout au long de l’année, les représentants 
étudiants seront là pour y répondre. Connaissant la difficulté de votre quotidien 
pour y être passés, ils seront là à votre écoute et toujours de bon conseil 
Et pour y être personnellement passé, je vous souhaite bon courage et 
bienvenue en PACES et plus largement, à l’Université Montpellier 1. 

Les présidents de vos associations étudiantes et vos élus étudiants 

Laurent MARCHAND, Etudiant Vice-président de 
l’Université Montpellier 1 
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Amphi Giraud à l’Institut de Biologie 

Auteur : fontplaydotcom 

|| Organisation de la PACES || 

|| Pourquoi une PACES ? || 
La PACES est l’aboutissement de la réforme de la première année des 
études de médecine, odontologie, sage-femme et pharmacie. Cette année 
se traduit par la fusion du PCEM1 qui englobait déjà 3 filières médicales et 
du PCEP1 des études de pharmacie. 
Cette réforme a pour objectif principal de diminuer le taux d’échec  très 
important en PCEM1 et PCEP1 en favorisant les réorientations  en cours 
ou en fin d’année, et ce grâce à un enseignement plus scientifique et 
plus généraliste . La PACES qui correspond à 60 ECTS (European Credits 

Transfer System) permettrait en outre (dans un futur lointain, la PACES est le tout début !) 
d’intégrer les études de santé dans le système LMD  (Licence Master Doctorat) qui par son 
institution européenne favorise la mobilité  et la reconnaissance  des diplômes et des années 
d’études. 

|| Le SPR || 
Qu’est ce que c’est ?  Le SPR (Stage de Pré-
Rentrée) du Tutorat est un stage organisé par les 
associations de tuteurs qui débute avant la rentrée 
universitaire. Il dure à peu près deux semaines 
avec environ 6h d’initiation aux cours par jour. 
Ceux-ci sont assurés par les tuteurs et basés sur 
les enseignements des professeurs. 
A quoi sert ce SPR ?  Il permet d’aborder les 
bases des cours du 1er semestre et de bien les 
comprendre avant de débuter l’année. Mais, 
surtout, c’est un moyen de commencer à travailler 
et à prendre un certain rythme avant même le 
début des cours. De plus, il peut aider certains 
étudiants à trouver une méthode de travail efficace 
qui leur permettra de ne pas perdre de temps 
pendant l’année (cela en discutant avec les tuteurs 
par exemple). 
Les plus ?  Le SPR se déroule au sein des facultés (dans des amphithéâtres ou des salles) et 
permet aux nouveaux arrivants de se familiariser avec le lieu avant la rentrée universitaire. 
Pour mieux répondre aux attentes des étudiants, les primants et les doublants ont des 
programmes différents. Un grand nombre de QCMs est réalisé pour commencer l’entrainement le 
plus tôt possible. 



 

 �Guide de l’Etudiant en PACES 2011-2012 ©� 2 

L’ambiance ?  Un goûter, un buffet et une soirée sont organisés lors du stage pour permettre aux 
étudiants d’apprendre à mieux se connaître entre eux mais aussi de rencontrer et de discuter avec 
les tuteurs. 

|| Le déroulement de l’année || 
L’année commence le 5 septembre  2011 (avec 
une prérentrée universitaire le 2) par un 1er 
semestre plutôt court, la 1ère partie du concours  
ayant lieu en décembre , elle est composée 
exclusivement de QCM (questions à choix multiple, 
votre bête noire…). Les résultats apparaîtront au 
début du 2ème semestre et sera établi un 
classement unique et provisoire. Peu après vous 
déciderez des UE (unités d’enseignement) 
spécifiques que vous voulez prendre. Il y a 4 UE 
spécifiques, une par filière, et c’est votre choix qui 
vous permettra de concourir pour une, deux, trois 
ou les quatre filières. Mi-mai a lieu le second volet 
du concours  qui comprendra un tronc commun 
ainsi que la ou les UE spécifiques que vous aurez 
prises. Ensuite seront établis 4 classements 
définitifs et différents selon la ou les UE spécifiques 
que vous aurez choisies. 

Les enseignements dispensés par la faculté sont de 2 ordres : les cours magistraux  et les 
travaux dirigés . 
Les cours magistraux débutent le 5 septembre, les travaux dirigés la semaine du 19 et le Tutorat 
la semaine du 26.  Les TD vont vous permettre d’extérioriser correctement vos connaissances 
grâce à des QCM type concours  rédigés par les enseignants et disponibles sur le site de l’UM1 
rubrique ENT (Espace Numérique de Travail). 
Pensez à vous procurer les polycopiés des professeurs  (via vos corpos par exemple) pour y 
rajouter des notes en amphithéâtre. Les supports de cours sont aussi disponibles sur internet. 
 

Et la vidéoconférence ? 

Devant le nombre impressionnant d’étudiants en PACES (2103 en 2010-2011 à l’UM1 !), les 
Universités françaises ont décidé d’intégrer davantage l’informatique dans le processus 
pédagogique. Ainsi les cours magistraux auront lieu en présentie l (du professeur) sur l’un 
des 3 sites , les 2 autres recevant en direct le cours grâce au réseau de l’UM1. L’amphithéâtre-
source est tantôt sur le site Giraud (Institut de Biologie), tantôt sur le site Flahault (UFR de 
Pharmacie) et tantôt sur le site de Nîmes. 
Vous pouvez ainsi visualiser l’ensemble des cours sur l’ENT. Nous vous conseillons cependant 
d’aller en amphi  pour éviter de s’isoler chez soi devant un ordinateur, la PACES étant une année 
difficile à vivre psychologiquement surtout si l’on est seul. 

Amphi Giroux à l’UFR Pharmacie 
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Auteur : Bader Al 
Taweel 

|| Les matières || 
La PACES est une année qui est très dense et est dans la continuité du PCEM1 et du PCEP1, 
avec une évaluation principalement par le biais de QCM. 
« Tu as réussi ta P1 ? C’est ce qu’il y a de plus dur ! », au cours de vos études vous aurez le loisir 
d’entendre ces propos, qui sont tout de même incorrects. Les filières médicales vont exiger de 
vous un travail continu et en quelque sorte crescendo. Mais commençons par cette 1ère année 
commune… 
 

UE 1 – « Atomes, Biomolécules, Génome, Bioénergétique, Métabolisme » 
(Chimie, Biochimie, Biologie Moléculaire, Biologie Cellulaire) – 1er semestre 
 
Cette UE aborde les bases de la chimie générale  qui permettent d’aborder la 
chimie organique , pivot de la biochimie . Cette biochimie est essentielle à la 
compréhension du métabolisme général , de la biologie cellulaire , et son 
dysfonctionnement permet de comprendre la pathologie . 

 
UE  2 - « La cellule et les tissus » (Cytologie, Histologie, Biologie cellulaire, 
Embryologie) – 1er semestre 
 
L’UE 2 vous lègue un bon socle de connaissances autour de la cellule : son 
fonctionnement interne  ainsi que les relations avec le milieu extérieur  et les 

autres cellules, base de l’histologie (ou étude des tissus). L’embryologie est le 
film continu  narrant l’histoire des cellules sexuelles depuis leur conception 
jusqu’à l’aboutissement du nouveau-né en passant par la cellule-œuf, l’embryon, le fœtus et toute 
la morphogénèse  associée. 
 

UE 3 – « Organisation des appareils et systèmes : aspects fonctionnels et 
méthodes d’études » (Physique, Biophysique) – 1er et 2ème semestres 
 
Dans cette UE, 2 enseignements : la physique  qui approfondit vos connaissances 
de lycée (états de la matière, etc.) jusqu’à aborder les méthodes d’exploration du 
corps humain basées sur la physique, et la biophysique  qui s’intéresse plutôt aux 
phénomènes biologiques du corps humain, tels que l’équilibre ionique, l’audition, la 
vision et le fonctionnement électrique du cœur. 
 

UE 4 – « Evaluation des méthodes d’analyse appliquées aux sciences de la vie et 
de la santé » (Biostatistiques) – 1er semestre 
 
Cet enseignement traitera les lois de probabilité  qui sont à la base des statistiques 
et a fortiori des biostatistiques  qui vous permettront de comprendre 

l’épidémiologie  et plus tard la recherche clinique . 
 

Auteur : Delhovlyn 

Auteur : Arcadian 

Auteur : Wereon 
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Auteur : Arcadian 

Auteur : Sponge 

Auteur : El 
Bibliomata 

UE 5  - « Organisation des appareils et systèmes 2ème partie : aspects 
morphologiques et fonctionnels » (Anatomie, Physiologie) – 2ème semestre 
 
L’anatomie est la matière reine en médecine. Comment comprendre les 
mécanismes du corps humain et leurs dérèglements sans connaître sa 

description morphologique ? Cette matière consiste à décrire la structure des 
organes , leur topographie, leurs rapports à l'intérieur du corps. Elle est divisée en 

plusieurs sous-chapitres enseignés par différents professeurs : l'ostéologie (l'étude des os), 
l'anatomie du cœur, du poumon, de l’appareil digestif, etc. 
C'est une matière qui demande de nombreuses heures de travail et d'apprentissage. 
 
UE 6 – « Initiation à la connaissance du médicament » (Pharmacologie) – 2ème 
semestre 
 
Cette UE vous présente le médicament depuis sa conception  jusqu’à son 
utilisation  par les patients, en passant par son devenir . La conception comprend 
des étapes de Recherche, Développement, précédant la  demande de mise sur le 
marché (AMM) et sa production à grande échelle. Une fois dans lʼorganisme, le 
médicament connaît un parcours particulier (Absorption, Distribution, Métabolisme, 
Elimination) et interagit avec les mécanismes physiologiques pour exercer son 
action thérapeutique. Enfin, c’est un produit particulier, il présente une 
réglementation  spécifique, tant sur sa prescription par les Médecins que sur sa dispensation par 
les Pharmaciens. Il sera contrôlé tout au long de sa vie pour surveiller les effets thérapeutiques et 
indésirables (Pharmacovigilance). 

 
UE 7 – « Santé, Société, Humanité » (Sciences Humaines et Sociales, Culture 
Générale) – 2ème semestre 
 
Seule UE à épreuve rédactionnelle et à épreuve QCM , l’UE 7 parcourt de 
nombreux thèmes tels que la santé publique, les sciences humaines et sociales, le 
droit de la santé, l’étymologie, les fondements éthiques  de la médecine et bien 
d’autres. Cette année, les maladies chroniques  sont présentées dans leurs 
différents aspects. Cette unité d'enseignement représente un fort coefficient sur la 
note finale, donc à ne pas négliger ! 

 
Il existe aussi, au-delà de ce tronc commun de 7 UE, 4 UE de spécialité  qui permettent de 
concourir aux 4 filières médicales à l’issue de la PACES. Ces UE vont se focaliser sur des notions 
qui intéressent spécifiquement telle ou telle profession (anatomie du petit bassin chez la femme 
dans l’UE de médecine et de sage-femme, bases chimiques du médicament dans l’UE de 
pharmacie). 
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|| Le SCUIO-IP || 
Le SCUIO-IP ou Service Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion 
Professionnelle est un service de l’UM1 dont les objectifs sont clairement indiqués dans son nom. 
Découvrez sur son site web  la plaquette d’information  de la PACES, l’aide à la réorientation  (il 
existe notamment des passerelles intra-UM1 vers des L2  sous réserve d’avoir validé 60 ECTS 
en PACES), et les différentes offres de formation à l’UM1 après la PACES. 
Pour de plus amples informations, référez-vous aux publications du SCUIO-IP  qui répondront 
de manière beaucoup plus exhaustive et détaillée à vos questions. 
 

5 boulevard Henri IV - CS 19044 - 34967 Montpellier Cedex 2 
04 67 41 76 00 - www.scuio.univ-montp1.fr - scuio@univ-montp1.fr 

Le saviez-vous ? 
 

L’Ecole de Pharmacie de 
Montpellier a été créée en 
1803 et était installée à la 
rue de l’Ecole de 
Pharmacie (anciennement 
collège de Médecine), mais 
les apothicaires étaient 
présents depuis au moins 
le XVIème

 siècle. Aujourd’hui 
UFR, elle abrite le Droguier 
de Montpellier qui 
regroupait déjà en 1921 
plus de 80000 échantillons 
de drogues (produits 
séchés d’origine animale ou 
végétale à activité 
médicinale ou alimentaire) 
dont certains remontent à 
1588. Le Droguier se trouve 
sur les locaux actuels de 
l’UFR de Pharmacie, 
avenue Charles Flahault. 
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Auteur : Olivier Barber 

|| Le concours || 
Vous allez vous rendre 2 fois au Parc des Expositions  (rue de la Foire, 34470 Pérols) durant 
votre PACES, c’est là que vous passerez le concours. S’enchaîneront alors durant des heures un 
bon nombre d’épreuves relativement courtes et bien denses. Seuls vos rythme et assiduité durant 
l’année seront les garants de votre réussite ! 
 

Comment s’y rendre ? 

Que vous soyez de Montpellier ou de Nîmes, vous pouvez vous y rendre en voiture : il faut suivre 
le panneau Parc des Expositions. La ligne 28 du réseau bus de la TaM dessert aussi le Parc, le 
départ du bus est à la station tramway Place de l’Europe. 
 

Quand ? 

La première partie du concours doit avoir lieu le 14 ou le 15 décembre , avec résultats fin janvier 
(3ème ou 4ème semaine de janvier). La seconde partie aura lieu le 30 et 31 mai et 1 er juin , avec des 
résultats publiés début juillet (1ère ou 2ème semaine). 
 
Nous vous informons d’ailleurs que la procédure d’affectation ayant lieu quelques jours après les 
résultats de la seconde partie, les étudiants doivent rester disponibles pour l'Uni versité 
jusqu'à mi-juillet.  
 

Pourquoi un concours ? 

Les différentes études médicales sont à accès sélectif : il faut être dans le numerus clausus 
pour passer en 2 ème année . Ce dernier est fixé par arrêté ministériel, tous les ans, et son 
instauration permet une meilleure formation des étudiants dans les années supérieures. 
 
 



 

 �Guide de l’Etudiant en PACES 2011-2012 ©� 7 
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Auteur : carmichaellibrary 
Auteur : carmichaellibrary 

 

|| Les études de santé après la PACES || 

 || Forum des métiers de la santé || 
C'est quoi les FMS? 
 
C'est un cycle de conférences  et de forums de discussion,   destinés à 
toi étudiant de la PACES, afin de te sensibiliser aux points forts de tes études médicales, te mettre 
nez à nez avec des professionnels de santé représentatifs du plus grand nombre de spécialités. 
Enfin l'objectif des FMS sera de te faire une idée sur les choix des modules spécifiques ou sur ta 
possible réorientation. 

 
Afin de vous redonner un élan de 
motivation, vous aider à faire vos choix 
d’une manière éclairée ou vous 
soumettre des idées de réorientation si 
jamais l’échec doit être envisagé, nous 
vous avons préparé un cocktail de 

présentations des études de santé 
(Médecine, Odontologie, Pharmacie, 

Maïeutique) facultaires, des études paramédicales, IUT, BTS…. 
où étudiants et professionnels viendront partager leur vocation. 
 
Les FMS se tiendront entre les résultats du premier  
semestre et le choix administratif de tes modules 
spécifiques. 

Le saviez-vous ? 
 

Un certain André, ancêtre 
des médecins, fait son 
apparition à Montpellier en 
1122, mais c’est à partir de 
1170 que l’Université 
médicale naît. Dès 1220 
elle se dote de ses propres 
statuts  sous la demande 
du légat du pape Honorius 
III et en 1289 la bulle 
papale de Nicolas IV fonde 
l’Université de Montpellier. 
Mais en 1793 les 
Universités disparaissent 
par un décret, l’Université 
de Montpellier renaissant 
l’an d’après avec celles de 
Strasbourg et de Paris. 
Médecine et chirurgie y 
sont alors alliées. 
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Theatrum Anatomicum 

|| Médecine || 
Les études médicales exigent de solides connaissances en sciences fondamentales et cliniques, 
un bon contact humain et une mentalité d’acier pour ne pas craquer sous le joug des examens / 
des décisions médicales. 
 

Le DFGSM2 

Le DFGSM2, ou Diplôme de Formation Générale en Science Médicale 
– 2ème année, renforce les bases fondamentales  acquises en première 
année et initie à la pratique clinique . 
L’année débute par un Stage de Soins Infirmiers  d’un mois, puis par 
les cours et enseignements dirigés. Un stage de sémiologie est 
également présent dans l’offre. Les UE abordent soit un système dans 
son intégralité (système cardiovasculaire, appareil urinaire), soit 
détaillent une science fondamentale (SHS, Biopathologie). 

 

Le DCEM (Deuxième Cycle des Etudes Médicales) 

Le deuxième cycle comprend quatre années (DCEM1 à DCEM4) et s’achève par l’Examen 
Classant National  (ECN), qui permet de répartir tous les DCEM4 de France dans les différentes 
villes et spécialités médicales. Il est consacré à l’apprentissage de la médecine , pratique et 
théorique. 
La partie théorique se découpe en modules intégrés (MI)  qui étudient la physiopathologie, la 
clinique et la thérapeutique de plusieurs appareils. Quelques modules de base sont annexés pour 
l’apprentissage de matières précises comme la Lecture Critique d’Article, par exemple. 
La partie pratique consiste en des stages de deux mois , dans des services hospitaliers 
correspondant aux modules intégrés. Ces stages se déroulent quotidiennement, le matin. Les 
étudiants, alors appelés externes , remplissent des tâches simples qui permettent la bonne 
marche du service et leur apprentissage concret de la médecine.  
A partir du DCEM2, les étudiants sont salariés de l’hôpital  et touchent un petit salaire (100 
euros), augmentant en DCEM3 et DCEM4. 
 

Le TCEM (Troisième Cycle des Etudes Médicales) 

Le troisième cycle est appelé Internat , et correspond à l’apprentissage d’une 
spécialité en particulier. Les internes travaillent à l’hôpital à temps plein , par 
périodes de six mois de stage . Ils ont le droit de prescrire  des médicaments 
et sont responsables  de leurs actes médicaux. L’internat dure entre 3 et 5 
ans. A la fin de celui-ci, les internes passent leur thèse de médecine  et 
deviennent Docteurs en médecine. Ils sont rémunérés à hauteur de 1300 
euros net en TCEM1, et touchent certaines indemnités pour les gardes de 
nuit. 
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UFR Pharmacie 

|| Pharmacie || 
Loin de se résumer à l’officine, les études de pharmacie offrent de très nombreux débouchés  à 
ses étudiants. 
 
De la L2 au M2, les étudiants suivent des cours magistraux, de nombreux travaux pratiques ainsi 
que des travaux dirigés pour acquérir le socle de connaissances de base que l'on attend d'un 
pharmacien quelle que soit sa future orientation.  
 
Il peut ainsi appréhender au mieux la chaîne du médicament  et avoir 
de solides acquis dans la chimie en relation directe avec la clinique. 
En effet, outre les nombreuses matières dérivant de la chimie  
(biochimie, chimie analytique, chimie organique, chimie minérale, 
pharmacodynamie, pharmacognosie ...), les étudiants bénéficient 
d'une formation de qualité en bactériologie, virologie, sémiologie, 
physiologie, toxicologie mais aussi en botanique, mycologie, droit, 
santé publique, anglais ... 
 
Au fur et à mesure que l'étudiant progresse d'une année à l'autre, son choix d'orientation  mûrit, il 
choisit donc en parallèle des UE qui vont finir par l'orienter naturellement dans une filière 
particulière en M1 (filière officine, filière industrie ou filière internat). 
 
Les filières officine et industrie sont des 3èmes cycles courts et durent 2 ans, alors que l'internat, sur 
concours, constitue un cycle long de 4 ans. 

 
La filière officine  permet à l'étudiant de se perfectionner dans 
l'approche du patient , de leurs pathologies, des conseils associés, et 
leur apprend à gérer une officine. 
 
La filière  industrie  permet de s'orienter vers des domaines très variés 
: la production, le contrôle qualité, le marketing, la recherche et 
développement , les études cliniques, les affaires réglementaires, 
l'information médicale, le journalisme ... 
 
La filière  internat  permet d'exercer la fonction de pharmacien 
hospitalier , de biologiste médical, d'enseignant chercheur, de faire de 
la recherche... 
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UFR Odontologie 

|| Odontologie || 
Salut à toi futur(e) étudiant(e) en odontologie! Tu trouveras ci dessous les renseignements de 
base sur la formation conduisant au diplôme de docteur en chirurgie-dentaire. 
 

La formation : 

Après le long et douloureux sacerdoce que constitue le concours, 
sache que le plus dur est fait, dans le cursus basique tu n'auras plus a 
te mesurer à tes collègues de promo. 
La P2 et la D1 sont les années de pré-clinique  où les semaines 
comportent des cours théoriques ainsi que de nombreux travaux 
pratiques. Durant les TP les étudiants sont très vite mis dans le bain 
(utilisation de la turbine sur des modèles en plastique , port de la 
tenue de travail, familiarisation avec le travail de laboratoire...).Pour 
résumer on s'y croit assez vite. 

 
Les années suivantes (D2, D3) sont consacrées à la clinique, les étudiants alternent entre 
semaines de séminaire (environ 5 dans l'année) et pratique en milieu hospitalier  (centre de 
soins dentaires, collé à la fac).C'est durant ces années que l'acquisition d'une dextérité en pré-
clinique prend tout son sens. 
 

L'obtention du diplôme : 

Après la D3, les étudiants ont plusieurs choix : 
- Soit choisir la T1 auquel cas l'étudiant fait sa thèse , alterne 

centre de soins et pratique en cabinet, et obtient son diplôme de 
chirurgien dentiste ; 

- Soit tenter un internat , il en existe deux : orthodontie et chirurgie 
(c'est en gros l'internat qui remplace la formation de 
stomatologue), auquel cas il faut repasser un concours , l'internat 
dure 4 ans mais le futur praticien exerce parallèlement à sa 
formation. 

 

La faculté : 

La faculté bien qu'excentrée, affiche une ambiance assez sympathique, du fait du petit nombre 
d'étudiants (environ 400). Tout le monde se connait assez rapidement (60 étudiants par promo) , 
au final tu auras plus l'impression d'être dans une école que dans une fac (surtout après le 
concours, le contraste est bien perceptible). En général la bonne humeur et la camaraderie sont 
de mise. 
 
En espérant avoir pu t'aider, par ces quelques lignes, à te guider dans ton choix de filière, bon 
courage pour la P1 ! 
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|| Maïeutique || 
Les maïeuticiens sont des professionnels de santé qui exercent une 
profession médicale dans le domaine de la périnatalité. 
La profession accueille depuis 1982 la gente masculine et ce sans la 
moindre difficulté. 
 
La formation de Sage-femme / Maïeuticien se déroule sur 5 années depuis 
2001. Tous les étudiants désirant intégrer une école de sage-femme (à 
Montpellier ou à Nîmes) doivent être reçus en rang utile au concours de la 
PACES. 
Après validation de la PACES, la formation se déroule au sein des écoles de sage-femme ; à 
l’issue des 4 années d’école, un Diplôme d’Etat (ou DE) est délivré en concomitance avec l’UFR 
Médecine. 
 
Les 4 années d’études en école se découpent en deux phases de deux ans , avec alternance de 
cours et de stages, permettant aux étudiants de mettre immédiatement en application leurs 
connaissances théoriques et d’appréhender précocement le monde du travail et sa dimension 
médico-psycho-sociale. 
 

La première phase est centrée sur la physiologie de l’obstétrique normale et 
comprend des enseignements de physiologie, d’anatomie, de santé publique, 
de pédiatrie et de gynécologie alors que la deuxième phase permet aux 
étudiants de reconnaître la pathologie. 
 
Les enseignements délivrés le sont sous forme théorique avec des Cours 
Magistraux, des Enseignements Dirigés et des Travaux Dirigés,  
 
Mais aussi la clinique par l'organisation de stages obligatoires, avec présence 
exigée aux staffs médicaux des services de gynécologie-obstétrique et de 
pédiatrie des établissements publics et privés agréés en Région et hors Région 
pour l'accueil des stagiaires en Maïeutique. 

 
Le DE est délivré après validation des épreuves écrites, orales et cliniques de fin d’année, 
associées au contrôle continu et au mémoire . 
 
La réforme HPST a ajouté comme compétences aux sages-femmes le suivi gynécologique et la 
prescription de la contraception  aux patientes en bonne santé. 
Les étudiants sages-femmes le souhaitant peuvent par ailleurs s'inscrire en Master I de 
Recherche Biomédicale  parallèlement à leurs études (en deuxième année), ce qui leur ouvre les 
voies des Masters II de Santé et Sciences. 
 
Une fois les études achevées, l’exercice du métier est, gratifiant et profondément humain : « le 
diplôme en poche, vous êtes un professionnel reconnu , apprécié et réclamé, utilisant au 
maximum ses compétences médicales et humaines . » 
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|| Les Associations || 

|| Vos Corpos || 
La Corporation des Carabins Crocodiles, l’Association 
Carabine Montpelliéraine et l’Association Amicale des 
Etudiants en Pharmacie de Montpellier sont les 3 
corporations ou associations étudiantes qui vous 
représenteront au cours de vos études. Pour la PACES, 
elles agiront en synergie afin que vous ayez les mêmes 
conditions de vie à l’Université. 
 
 
 

Que fait ma corpo pour moi ? 
 
Moyennant une adhésion, vous pourrez vous procurer les 
polycopiés des professeurs  qui seront moins chers que si vous 
les imprimiez chez vous. Qui plus est, votre corpo organise et 
anime votre vie étudiante  au cours de cette année rude pour 
l’esprit : petits évènements, interventions en amphithéâtre et 
soirées  égaieront vos moments de détente durant cette année. 

 

|| Vos Tutos || 
Le Tutorat est un dispositif d’aide à la réussite prôné par l’Université et organisé avec les 
différentes associations de tuteurs : ATM², TSN, ATP et La Féd’. Pour plus d’informations, référez-
vous à la page 19 du présent guide ! 
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|| La FED’ || 
 
Bienvenue à vous tous, étudiants de PACES. 
 
Comme vos prédécesseurs vous allez entrer dans une année charnière de vos études qui vous 
offre la possibilité de vous diriger vers un cursus de Maïeutique, d’Odontologie, de Pharmacie ou 
de Médecine.  
 
Cette année encore La Féd’ (Fédération des Tutorats Santé de l’UM1) et les trois associations 
locales de Tutorat Santé – l’Association du Tutorat Médecine de Montpellier (ATM²), le Tutorat 
Santé Nîmes (TSN) et l’Association des Tuteurs en Pharmacie (ATP) - travailleront ensemble pour 
vous fournir l’aide pédagogique, méthodologique et le soutien moral dont vous aurez besoin.  
 
Grâce à son organisation, le Tutorat Santé vous offre chaque semaine des séances 
d'entraînement identiques sur les trois sites d’enseignement de la PACES. Les tuteurs sont en 
relation directe avec vos enseignants qui les aident dans leur travail, vous offrant ainsi un Tutorat 
le plus proche possible des épreuves du concours. 
 
Quel que soit le soutien dont vous avez besoin cette année, le Tutorat et les tuteurs sont là pour 
vous. Venez découvrir les services du Tutorat, c'est gratuit et de qualité ! 
. 

 
 
. Le saviez-vous ? 

 
Dans les années 60, l’UFR 
de médecine de Montpellier 
signe une convention avec 
le Centre Hospitalier 
Régional de Nîmes. Il s’en 
suit la création d’une 
antenne de l’UFR à Nîmes 
sur le site de Carémeau. En 
1971, le CHR devient un 
CHU. Si la formation se 
limitait jadis au PCEM, elle 
est à présent complète et 
accueille tous les ans le 
tiers du numerus clausus 
de l’UFR de Médecine de 
Montpellier-Nîmes. 
 

Nicolas Perolat, Président de La Féd’ 
 



 

 �Guide de l’Etudiant en PACES 2011-2012 ©� 14 

|| Humanitaire et solidarité || 
Les associations humanitaires regroupent des étudiants comme vous et moi, 
qui désirent avoir un monde plus juste, plus sain. Leurs actions peuvent être de 
l’ordre de la santé publique , de la solidarité locale ou de la solidarité 
internationale . 
Les 3 associations en question sont PharmaHumanitaire pour le site de l’UFR 
Pharmacie, Va Voir Ailleurs pour le site de l’Institut de Biologie et Poussières 
d’Espoir pour le site de Nîmes. Notez également que les corpos ont souvent 

un pôle Santé Publique  ou Solidarité Locale, les associations de chaque site se répartissant les 
tâches entre elles. 
 

Que font ces assos ? 

D’une part elles agissent en matière d’information  : conférences  sur des 
thèmes d’actualité (conférence sur les mutilations génitales chez la femme, à 
Nîmes l’an dernier où sont intervenus des psychologues, des médecins, des 
patients et des anthropologues) et campagnes de prévention  (elles organisent 
dans leur local la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA le 1er décembre, la 
semaine de Solidarité). 
 
D’autre part, elles vous invitent à participer aux actions  qu’elles élaborent et organisent des 
évènements films-débats  autour d’un sujet d’actualité. Enfin elles vont aussi participer aux 
voyages humanitaires. Les corpos participent aussi à l’humanitaire en organisant les défis Don de 
Soi , le Téléthon , l’Hôpital des Nounours . 
 

Que puis-je faire ? 

Que ce soit dans le cadre d'un projet de ta corpo ou de ton asso 
humanitaire, l'essentiel est de participer  à l'humanisme de la solidarité 
! Des évènements auront lieu dans le hall de ta faculté, n'hésitez pas à 
y participer et à vous tenir informés . 
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|| L’Hum1 || 
L'Hum1, le journal des étudiants en santé de l'Université 
Montpellier 1. 
 
Initié par des étudiants en pharmacie, médecine et dentaire 
en 2009, le journal L'Hum1 fête sa deuxième année 
d'existence. 
 
Au fur et à mesure des numéros, l'équipe s'est consolidée et compte aujourd'hui près d’une 
vingtaine de membres actifs. 
 
 
Le journal est gratuit  et paraît 3 fois dans l'année . Il est distribué dans les halls des facultés de 
pharmacie, de médecine (Montpellier et Nîmes), et d'odontologie ainsi que dans les BIU. 
 
 
Organisé autour d'un dossier santé central , le journal rapporte aussi les actualités  de toutes les 
associations qui le souhaitent, les actualités de l'université, des informations sur les études et 
l'orientation, des actualités culturelles, les futurs événements prévus (soirées, expos, festivals...) 
et bien d'autres choses !  
 

A chaque numéro, l'interview d'une personnalité  est 
également réalisée. 
 
 
Tous les étudiants en santé de l'UM1 peuvent rejoindre 
l'équipe à tout moment de l'année et contribuer à la 
poursuite de l'aventure ! Contactez-nous sur cette 
adresse mail : journal.lhum1@gmail.com. 
 
Toutes les idées sont les bienvenues ! Bonne lecture ! 

David Sainati, au nom de toute 
l’équipe de rédaction 
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Il existe aussi des associations nationales  qui fédèrent les associations locales et dont le but est 
de représenter l’ensemble des étudiants (en médecine, en pharmacie etc.) afin de mieux défendre 
leurs intérêts auprès des instances supérieures (Ministères, Conférences des Présidents 
d’Université à titre d’exemple). Gardez les sites web pour plus tard, ils peuvent s’avérer utiles. 

|| ANEMF || 
L’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France représente 
tous les étudiants en médecine de France de la PACES au DCEM4. Son 
site internet ( http://www.anemf.org/ ) est une mine d’informations à 
consulter. 

|| ANEPF || 
L’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France représente les  

33 000 étudiants en pharmacie de France. Retrouvez toute l’actualité sur 
http://www.anepf-online.com/ ! 
 
 
 

|| UNECD || 
L’Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire est la plus vieille 
structure monodisciplinaire de France. Elle représente les étudiants des 16 
UFR d’odontologie en France. 
Le site http://www.unecd.com/ relaie ses informations. 
 

|| ANESF || 
L’Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes défend les intérêts des 4 000 étudiants en 

maïeutique. Vous trouverez sur http://www.anesf.com 
de nombreux articles concernant la profession de sage-
femme et les études qui y mènent. 
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|| Où travailler ? || 

|| Au Tutorat || 
 
 
C’est un dispositif d’aide à la réussite  organisé conjointement par l’UM1 et les tuteurs de l’UM1 
organisés en associations étudiantes de Tutorat. L’objectif est d’apporter un soutien  
pédagogique, méthodologique et moral aux étudiants souhaitant passer le concours de Première 
Année Commune aux Etudes de Santé. 
L’objectif du Tutorat est également de pallier les inégalités  existantes entre les étudiants en 
proposant à tous, et de manière gratuite, une aide  efficace  pour la préparation du concours. 
 
La gratuité  est permise par le soutien de l’Université Montpellier I  qui prend en charge 
notamment les frais de photocopies. Tous les tuteurs ont d’ailleurs suivi une formation  écrite et 
orale  par des enseignants de l’Université Montpellier 1 ; de plus, ils sont encadrés par les 
professeurs  de la PACES toute l’année. 
  
Le Tutorat vous permettra de vous entraîner de façon régulière  avec des QCMs ou des textes 
(pour l’UE 7), écrits par les étudiants et corrigés avec l’enseignant de l’UFR du cours concerné. 
Vous allez pouvoir vous évaluer en participant aux concours blancs  (1 par semestre) et aux 
colles (petit examen régulier). Les concours blancs du Tutorat de par le nombre de participants 
restent la méthode la plus représentative  pour s’évaluer en PACES ! 
 
Les tuteurs sont à votre disposition aussi bien pour les questions de cours que celles abordant 
des aspects plus pratiques de la première année (méthode de travail, temps de travail, etc.). Vous 
pouvez poser vos questions sur le forum du site internet http://www.lafed-um1.fr. 
 
Enfin, le Tutorat c’est aussi une ambiance qu’on aime : détente et sérieux en séance, de bons 
moments de convivialité autour d’un goûter (par exemple le goûter de Noël) ou d’un buffet après 
un concours blanc. 
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|| Bibliothèques et médiathèques || 
Les bibliothèques universitaires ou BU : 
 

 La BU Médecine Montpellier se situe à la vieille faculté 
de médecine.  Elle ouvre ses portes du lundi au vendredi 
de 8h00 à 18h00 et peut accueillir jusqu’à 80 étudiants. 
Tu peux y travailler mais aussi consulter et emprunter 
des livres (par exemple un atlas d’anatomie), le tout dans 
un cadre très historique. 

 
La BU Pharmacie se situe à l’UFR Pharmacie. Elle ouvre du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. 
 
La BU Médecine Nîmes se situe à l’UFR de Médecine. Elle a la particularité d’être ouverte 7 jours 
sur 7, suivant ces horaires : 
Lundi : 10h - 22h30 
Mardi à Vendredi : 9h - 22h30 
Samedi : 10h - 19h 
Dimanche : 13h - 19h 
Ces horaires sont valables d'octobre à juin pour la semaine et de novembre à juin pour le week-
end. 
 
Pour plus d’information  consulter le site : http://www.biu-montpellier.fr/ 
  
Vous pouvez également travailler à Nîmes à la Bibliothèque du Carré d’Art. 
 

Les médiathèques : 
 
A Nîmes ou à Montpellier, les médiathèques vous offrent bon nombre de services  (prêt de CD, 
de livres, de magazines, consultation sur place, etc.) et de grandes surfaces pour travailler . A 
titre d’exemple la médiathèque Emile Zola à Montpellier peut accueillir plus de 1'000 personnes ! 
Chaque médiathèque a ses horaires propres (l’avantage de nombreuses d’elles est qu’elles sont 
souvent  ouvertes le dimanche ), nous ne saurions vous recommander de les consulter en ligne. 

BU Médecine Montpellier 
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Buffet du Concours Blanc n°3 du Tutorat, 2009-2010 

|| Tuto ou prépa ? || 
La plupart des étudiants se pose la question à l’approche des inscriptions : Tutorat ou prépas 
privées ?  Ces deux systèmes présentent chacun leurs avantages et inconvénients (cf. la liste ci-
dessous). A l’étudiant d’évaluer ses besoins en fonction de sa façon de travailler tout en sachant 
que le plus important reste la masse de travail fournie , la motivation et la méthodologie ! 
 
Comme tous les ans, nous répondons aux questions les plus fréquemment posées. 
 
Peut-on faire les deux ? 
 
Tout d’abord, Tutorat et prépas ne sont pas incompatibles : de nombreux étudiants suivent les 
deux. Pour certains, deux ou trois matières en prépa, le reste au Tutorat. D’autres ne vont qu’au 
Tutorat et récupèrent les QCM des prépas et vice-versa. Chaque étudiant est libre de choisir ses 
atouts pour réussir… 
 
« Au Tutorat, y’a plein d’errata ! » 
 
Oui, c’était vrai jusqu’en 2005-2006 pour l’ATM² et l’officialisation du Tutorat. Depuis, le soutien 
des enseignants, la formation des tuteurs et la rigueur qui leur est demandée les a fait quasiment 
disparaître. Ils se font donc de plus en plus rares (en sachant que les errata existent aussi en 
prépa !). La présentation des séances a également été soignée (voir les séances disponibles sur 
le site internet). 
 
Peut-on réussir uniquement avec le 
Tutorat ? 
 
Oui ! En sachant que la seule méthode de 
réussite dans la PACES est la motivation ! Et 
réussir uniquement avec le Tutorat est une 
option qui n’est pas réservée qu’à une 
minorité. Ainsi, c’est près d’un tiers des 
PCEM2 2009-2010 qui n’ont réussi 
qu’avec le Tutorat (et plus de 90% des 
promus étaient inscrits au Tutorat) ! 
La plupart de ceux-là sont d’ailleurs devenus tuteurs pour aider les PACES, comme ils ont eux-
mêmes été aidés. 
 
Le prix est-il un reflet de la qualité des services  ? 
 
Pourquoi une telle différence de prix entre les prépas et le Tutorat ? Y paie-t-on la qualité du 
service ? Tout d’abord, la grande différence de prix entre les deux options provient de leur statut : 
public pour le Tutorat, privé pour les prépas. 
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Ainsi, le Tutorat : 
- bénéficie de locaux prêtés par l’Université. A ce titre, aucun frais locatif n’est à sa charge. 
- bénéficie de tout le matériel de l’Université : rétroprojecteurs, vidéoprojecteurs, ordinateurs, 

mobilier (chaises, bureaux, tables …). A ce titre, aucun frais matériel n’est à sa charge. 
- est organisé par l’Université mais également par les associations de tuteurs (Association 

des Tuteurs en Pharmacie – ATP, Tutorat Santé Nîmes – TSN, Association du Tutorat 
Médecine de Montpellier – ATM², La Féd’ – Fédération des Tutorats Santé de l’Université 
Montpellier 1) à but non lucratif. A ce titre, les tuteurs ne sont pas rémunérés par les 
adhérents. 

 
Les tuteurs  ne sont pas des professionnels et, à ce titre, ils peuvent se tromper. Mais ils ont 
l’avantage d’être passés par le concours peu de temps auparavant, d’en connaître toutes les 
subtilités, les pièges et d’être en contact régulier avec tous les enseignants . 
 
Rien n’est ni blanc, ni noir, en prépa, comme au Tutorat ! 
 
Tutorat :  

• Inconvénients : 
o Tous les tuteurs ne sont pas égaux en termes de pédagogie (malgré leur formation), 
o Le créneau horaire 12h-14h ou 18h-20h qui peut gêner certains étudiants. 
o Errata (en très forte diminution depuis 2006 et la vérification des enseignants), 
o Le nombre parfois élevé d’étudiants : de 20 (salle de cours) à 150 (amphi), variable 

selon la matière et la période de l’année. A l’UFR Pharmacie, les groupes sont de 30 
étudiants maximum, donc pas d’inconvénient ! 

• Avantages : 
o La proximité et la disponibilité avec les étudiants de 2ème, 3ème et 4ème année, même 

en dehors des séances, 
o Un travail effectué avec les enseignants de l’Université, 
o Locaux à l’intérieur même de la Faculté, 
o N’interfère pas avec les horaires des TDs, 
o Des concours blancs communs et des colles sur les trois sites d’enseignement 

regroupant entre 250 et 1000 étudiants (idéal pour un classement représentatif), 
o Système de parrainage, 
o Les tuteurs sont passés par la première année et le concours, 
o La liberté de venir ou non au Tutorat, 
o Ambiance conviviale, tout en restant ludique, 
o Distribution gratuite fréquente de polycopiés et/ou de fiches. 

 
Nous sommes ravis de vous annoncer que le Tutorat Santé à l’UM1 s'est vu attribuer en 2010-
2011 la Médaille d'Or de l'Agrément Tutorat ANEMF-ANEPF . Cette récompense a été attribuée 
aux JEA (Journées d’Été de l'ANEMF) suite à une évaluation par un jury qualifié de l'offre 
proposée par les Tutorats Santé des villes de Nîmes et de Montpe llier . 
 
Nous vous informons également que l'analyse de l'évaluation 2010-2011 de l'équipe de 
biostatisticiens et méthodologistes dirigée par le Dr Fabbro-Peray (une de vos enseignantes en 
UE4) de l'impact du Tutorat sur la réussite en PACES donne des résultats très positifs: les 
étudiants qui fréquentent le Tutorat seulement réus sissent mieux que ceux qui fréquentent 
les écoles privées seulement, quels que soient l'UE  et le paramètre pris en compte !  
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Foire aux Questions du Tutorat sur le site 

de La Féd’ 

|| Chez soi et sur internet || 
 
 
 
Sur le site de la Féd http://www.lafed-um1.fr vous trouverez une foire aux questions dédiée à la 
PACES, vous pourrez y poser toutes les questions relatives à vos cours ou au déroulement de 
l’année. Il y aura donc un échange entre vous et les tuteurs des quatre filièr es qui pourront 
répondre à vos questions en ligne (vous vous assurerez que personne n’a posé votre question 
avant vous). 
 
Que ce soit pour une incompréhension d’un cours ou pour savoir à quelle heure il faut venir au 
concours blanc n°1, n’hésitez pas à poser vos questions !  
 
Avec le forum de la Féd’, travailler chez soi est un atout, mais prenez garde : sur internet on se 
déconcentre très vite ! Soyez rigoureux et ne perdez pas votre temps dessus. 
 
 
 
 
Pour les cours, ils seront disponibles sur l’ENT. Une formation sur l’ENT  est proférée durant le 
Stage de Pré-Rentrée du Tutorat et durant la journée de pré-rentrée organisée par l’UM1. 
 

 
 
Enfin, n’oubliez pas que c’est votre 
travail personnel  et dur labeur qui vous 
permettra de réussir. Vous devez 
travailler à votre rythme  : ne vous 
laissez pas impressionner par les 
étudiants qui vous diront qu’ils ont déjà 
fini le programme, 2 fois. Et surtout, 
pensez à manger  et à bouger  ! 
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|| Etre étudiant en PACES || 

|| Le guide « déprimant(s) » || 
par Lina Boudiaf 

 
Ce « guide dans le guide » a été rédigé par une étudiante en PACES qui a réussi son concours. 
L’initiative a été félicitée par le Dr Visier, enseignant en UE7 et par le Pr Mariano-Goulart, 
président du Jury de la PACES et enseignant en UE3 qui a accepté de préfacer son œuvre. 
 

C'est avec un grand plaisir que je saisis l'occasion que me donne Mademoiselle Boudiaf 
d'écrire quelques lignes en préambule à son guide "déprimant". Le titre choisi expose clairement, 
dès les premiers mots, le ton et le fond du propos. Ce petit document est un trésor qui sera d'une 
très grande utilité pour tous les étudiants de PACES, et qui mérite d'être lu et médité. Il vous fera 
sourire bien souvent, mais surtout il vous fera comprendre que les difficultés, les remises en 
questions que vous allez rencontrer cette année ne vous sont pas spécifiques, qu'elles concernent 
tout étudiant, à un moment donné ou à un autre, et au delà, tous ceux qui se confrontent à des 
études ou à des tâches difficiles. Bien plus, le "guide déprimant" regorge de petits conseils 
pratiques de première main de la part d'une jeune personne dont la maturité et la capacité 
d'adaptation surprennent. Ceux-ci pourraient vous paraître évidents, mais nous avons tous 
tendance à nous éloigner de ces éléments de la sagesse élémentaire lorsque, la tête dans le 
guidon, nous apaisons certaines angoisses en nous réfugiant dans un travail abrutissant et 
aveugle.  
En remerciant Mademoiselle Boudiaf pour cette initiative spontanée qui vous sera très utile, je 
vous souhaite à toutes et tous une excellente année de PACES. 

Denis MARIANO-GOULART 
 

Avant propos 

Un an à regarder devant soi  jusqu’à la date butoir : voilà ce qu’est la PACES. Le concours semble 
d’abord abstrait, très loin. Puis, il le devient un peu moins et arrive le moment où les doublants 
vous rappellent que vous êtes à J-15 à coup de cris stridents et d’avions en papier dans la tête. 
Là, c’est la boule au ventre que vous ravalez votre salive et tentez de vous convaincre que tout se 
passera bien.  
Nous sommes à J+8 et c’est délivrée de ma boule au ventre que je m’octroie le luxe d’enfin 
regarder derrière moi.  C’est avec quasi-nostalgie qu’il me prend le désir de jeter un œil critique 
sur la très étrange année que je viens de passer pour vous prévenir des embuches duquel le 
chemin est truffé et dont j’ai heureusement pour vous fait les frais. Pour l’expliquer, posons le 
constat suivant : la PACES est une rupture, une parenthèse dans la vie des jeunes étudiants que 
nous sommes. Du moins, c’en est une pour le commun des mortels (eh oui, vous vous apercevrez 
bien vite que certains n’appartiennent pas à la même planète que vous, mais ne vous laissez pas 
déstabiliser !).  Toujours est-il que, bien que n’étant pas l’année la plus fascinante du cursus 
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médical, elle n’en reste pas moins la condition sine qua non au commencement de ces études. 
J’ai pour souhait que le guide que vous vous apprêtez à lire pourra vous en donner un avant-goût. 
Ne vous méprenez pas sur le titre, il subsiste dans la PACES quelques subtiles moments de 
bonheur : autre repas en 15 minutes en tête à tête avec sa boîte de conserve, trajet de 7 minutes 
dans le tram… Mais voyez le côté positif des choses : la PACES vous apprend à apprécier les 
joies simples de la vie ! 
Je m’appelle Lina et je reviens de loin. 423ième au premier semestre (donc complètement hors 
numerus), j’ai finalement terminé dans le numerus clausus Médecine Montpellier. Explication ? 
Une succession de  deux « moi » cette année : le « moi » qui fonce tête baissée et se laisse 
submerger par ses émotions, et le « moi » avisé qui prend le temps de jauger la situation pour 
mieux la dominer. Par une coïncidence qui n’en est pas vraiment une, il m’apparaît maintenant 
distinctement que ma deuxième personnalité a vu le jour au lendemain des vacances de Noël (les 
seules que vous aurez), juste après le premier semestre.  Aussi, de manière très schématique,  je 
vous demanderai de garder ceci en tête : le comportement que j’ai eu au premier semestre 
pourrait s’apparenter à celui que ne devrait pas avoir un futur étudiant en PACES. A la fois inscrite 
en prépa et au tutorat, j’en ai oublié qu’une journée comportait seulement vingt-quatre heures, 
bref, une réelle confusion dans la gestion optimisée de mon temps ! Cependant, les évènements 
relatifs au deuxième semestre se rapprochent d’avantage d’un tout qui pourrait mener à la 
réussite du concours. 
Mes chers futurs PACES, je vous souhaite une très bonne lecture ! 
 

I- Le temps du travail 

 
1- Les cours en amphithéâtre 
Lorsque vous franchirez les portes de l’amphi Giraud [ou d’un autre amphi de la PACES, nldr], ne 
soyez pas surpris par le tonnerre d’exclamations vulgaires et d’insultes en tout genre : ça fait tout 
simplement partie du folklore de la première année. Un petit conseil néanmoins, si vous entendez 
un compte à rebours, baissez la tête ! Les doublants, agaçants au début, réussissent néanmoins à 
détendre une atmosphère parfois tendue et ils vous manqueront si vous réussissez votre 
concours du premier coup. Toujours est-il qu’en dépit de tous ces cris, il va falloir vous débrouiller 
pour être attentif en cours, et surtout prendre des notes ! N’oubliez pas que vos cours doivent être 
les plus complets possible, donc n'omettez aucun détail. Autant vous dire que dans certaines 
matières comme la cytologie/histologie, ou l’anatomie, cela sera impossible. Pourquoi ? La 
rapidité souvent excessive des professeurs pour un contenu complexe. Essayez voire de noter 
sans comprendre quoi que ce soit qu’à la 5ième semaine, le mésonéphros s’atrophie pour ne 
laisser qu’un diverticule qui lui-même migrera vers le mésenchyme splanchnique dorsal…! Dans 
certains cours,  il est plus judicieux d’attendre le poly, et de regarder le cours chez soi, voire 
même ne bosser qu’avec le poly pour les cours d’anatomie par exemple. Ou alors, mais je vous 
avoue n’avoir jamais testé cette méthode, pourquoi ne pas se débrouiller pour prendre des notes 
à deux ? (à tester).  Même si vous avez le poly lorsque vous écoutez le cours en amphi, je vous 
conseille quand même d’écrire comme si vous ne l’aviez pas. Il est important de ne pas rester 
passif et de ne pas « subir » le cours. De cette manière,  vous aurez déjà effectué une bonne part 
de l’apprentissage. 
 
2- La méthode de travail 
Quand vous vous installerez à votre bureau, il faut être concentré. Il est désormais impératif de 
laisser de côté le goût de ce délicieux sandwich dont  vous vous léchiez tout à l’heure les babines 
et d’accepter le cruel destin qui s’offre à vous.  Il serait idéal de travailler les cours directement 
après les avoir écoutés. Pour être enregistré de façon optimale, un cours devrait idéalement être 
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bossé au maximum dans les quarante-huit heures.  Après ce délai et pour le commun des 
mortels, le travail de « mémoire vive » effectué en cours s’efface et une nouvelle approche  ne 
sert qu’à rajouter des briques sur une maison qui n’a pas de fondations.  Dans certains cas, la 
maison peut tenir, dans d’autres, elle dégringole. 
Après interrogatoire de certains étudiants, voici une petite méthode de boulot que je pourrais 
conseiller à tous les futurs étudiants de PACES, modulable, of course ! Une première lecture un 
peu floue, même si ne comprenez pas tout. Il s’agit juste de savoir où vous allez.  Une deuxième 
lecture lente pour la compréhension en surlignant les mots clés et en s’arrêtant sur tous les 
passages que vous ne comprenez pas.  Une troisième dédiée au bourrinage et au parcoeurisme. 
A la fin de ces trois étapes, vous devez sentir que vous maîtrisez relativement bien le cours même 
si c’est loin de parfait. Globalement, il faudrait qu’une petite série de QCM bateau ne vous pose 
pas de problèmes. Je déconseille la simple lecture pour apprendre son cours. Constat universel : 
on apprend beaucoup mieux en écrivant, en se récitant et se re-récitant  le cours.  Je précise que 
si cette méthode peut paraître longue, elle n’en reste pas moins efficace.  Grosso modo, un cours 
s’apprend entre 2h (pour les cours de UE 6 par exemple) et 8 à 9h pour les cours d’UE2 par 
exemple, donc pas de panique si vous vous sentez lent et que vous accumulez un peu de retard, 
c’est normal ! Il ne s’agit que d’un premier jet de travail, gardez à l’esprit que vous allez repasser 
ce cours des dizaines de fois.  Sur ce dernier point, j’insisterai tout particulièrement, il ne s’agit pas 
de rouvrir un cours bossé en septembre une semaine avant le concours sans jamais l’avoir revu 
avant. Croyez-moi, avec toute votre bonne volonté, ça ne marchera pas. Il faut que les cours 
deviennent des automatismes, que vous mangiez du cours, que vous rêviez du cours. D’ailleurs, 
tout bon PACES qui se respecte s’est déjà réveillé au moins une fois en se récitant l’anatomie de 
cette fameuse scapula ! 
Autre point important : éviter le papillonnage lorsque vous travaillez ! Pour ma part, ce ne fut pas 
chose aisée ! Je me rappelle avoir légitimement eu l’envie de regarder à droite, puis à gauche, 
puis à droite, et encore à gauche… badbadbad ! Règle numéro un en PACES : ne surtout pas 
s’attarder sur ce que font les autres, euh pardon, SUR CE QUE VOUS CROYEZ QU’ ILS FONT. 
Croyez en ma courte expérience, l’étudiant en  PACES déborde d’imagination lorsqu’il s’agit de 
psychoter sur ce que son voisin fait alors qu’il n’en a pas la moindre idée. J’insiste un peu mais 
gardez bien ça en tête : même si c’est le cas, ne jamais croire que l’autre est meilleur ! Il vous faut 
un esprit de gentil « killer » dans un corps sain.  Mais souvenez-vous, si meurtre vous envisagez,  
assurez-vous que l’étudiant est mieux classé que vous ! Non, non, vous l’aurez compris je 
plaisante, à vrai dire, si il y a une chose essentielle que j’ai pu apprendre en PACES, c’est qu’il ne 
faut être en compétition qu’avec soi-même, et éventuellement, se tuer, mais à la tâche ! Les 
autres n’auront aucune incidence sur votre travail et la manière dont vous le gérez alors ne 
tombez pas dans le piège classique du bourrin qui n’accepte aucune concurrence. Prenez du 
recul, soyez en harmonie avec vous-même et les autres… La réussite est au bout du chemin ! 
Petite précision sur les fiches : à mon sens,  le système de fiche en PACES n’est pas assez 
rentable pour que vous preniez le temps d’en faire pour tous les cours et dans toutes les matières.  
De plus, inutile de préciser qu’il y a fiche et fiche. Même si cela peut paraître évident, je rappelle 
qu’une fiche est un RESUME du cours et doit par conséquent tenir sur le moins de pages 
possible.  Il ne s’agit en aucun cas de réécrire le cours quasiment mot pour mot.   Je vois déjà d’ici 
le rictus qui s’affiche sur votre visage mais vous verrez que l’art du résumé implique une très 
bonne compréhension du cours, ce qui ne sera pas toujours le cas. Pour ma part, les fiches ne 
servaient qu’à me donner l’impression que je travaillais alors que mon travail n’était pas efficace. 
Soyez pragmatiques chers futurs PACES.  Très souvent, les étudiants tombent dans le piège du 
système fiche parce que la rédaction de ces fiches vous donnera bonne conscience.  Néanmoins, 
il s’agit de prendre du recul par rapport à son propre travail et d’analyser ce qu’il est pertinent de 
faire ou pas, ce qui est rentable ou pas. En effet, les fiches sont longues à faire et au final pas très 
utiles dans beaucoup de matière comme la cytologie, l’anatomie…dans la mesure où la PACES 



 

 �Guide de l’Etudiant en PACES 2011-2012 ©� 25 

exige une connaissance exhaustive du cours. En revanche, leur usage peut s’avérer pertinent 
dans certaines matières et à condition d’être bien faites. Par exemple, en physique, il est 
fortement conseillé d’en faire avec l’ensemble des formules relatives à un chapitre et 
éventuellement quelques rappels de cours.  Comprenez bien le cours puis bourrinez la fiche, voilà 
tout ce que je peux vous dire. 
En ce qui concerne les lieux de travail, je vous déconseille la stratégie « Hermite des collines » ! 
Vous l’aurez compris, la première année est relativement usante, tant sur le plan physique que 
psychologique. Le premier mois se passera bien, le deuxième sèmera le doute dans vos esprits et 
vous finirez carrément par vous interroger sur le sens de votre existence au troisième ! A ce 
niveau un seul conseil : ne vous coupez pas du monde. La nouveauté des cours en vidéo 
conférence a offert la possibilité de ne pas se déplacer aux cours magistraux en amphithéâtre et 
donc de travailler les cours chez soi. Cette méthode offre certes de nombreux avantages : le 
silence (impossible en amphi), la possibilité d’arrêter le cours à des moments précis pour mieux le 
comprendre ou mieux prendre ses notes, limiter la perte de temps… Néanmoins,  je vous suggère 
fortement de ne pas vous isoler. Si vous optez pour cette méthode  qui est par ailleurs judicieuse, 
prenez dix minutes pour vous rendre dans une BU (à l’UPM, au bâtiment historique…). Vous y 
trouverez une ambiance de travail propice à l’apprentissage et surtout… vous ne serez pas seul ! 
Pour ceux qui assisteront aux cours magistraux, même conseil : après le cours, il est préférable 
de bosser dans des lieux aménagés à cet effet. Ainsi, il sera plus facile pour vous de ne pas vous 
déconcentrer en pensant à cette bouteille de coca bien fraîche dans le frigo ou à vos plaisirs 
d’antan. Toujours relativement aux lieux de travail, essayez de les varier le plus possible, histoire 
de ne pas tomber d’avantage dans la routine. Si vous trouvez un petit groupe aussi motivé que 
vous l’êtes (deux à trois personnes au maximum), n’hésitez pas à bosser ensemble chez l’un ou 
chez l’autre… L’intermotivation a merveilleusement bien fonctionné dans mon cas ! 
 
3- Les ED (enseignements dirigés) 
Il est primordial de tous les faire.  Submergés de boulot, vous serez souvent tentés  de les 
zapper : mauvaise stratégie. Premièrement, ils sont rédigés par les professeurs eux-mêmes et 
sont donc tout à fait représentatifs de ce qui est susceptible de tomber le jour J (plus que 
n’importe quel sujet proposé par ailleurs). Point bonus, il est très courant que les professeurs 
piochent dans leurs ED pour les vraies questions de concours ! Outre ces considérations, les 
exercices d’ED ressemblent de toute manière drôlement à ceux du concours, seules changent 
quelques données. De plus, n’oublions pas l’importance des chargés de TD. Ils sont nommés par 
le professeur lui-même et travaillent en étroite collaboration avec lui. A ce titre, ils  sont 
susceptibles de transmettre des informations « made in professeur ». Ces informations peuvent 
par ailleurs s’avérer précieuses. Il me vient une petite anecdote à l’esprit. Lors du dernier ED de 
M. Kotzki (UE3), la chargée de TD répéta à plusieurs reprises que M. Kotzki lui avait en personne 
demandé d’insister sur une méthode particulière pour la correction d’un exercice de l’ED. Aussi je 
vous avouerai que je ne fus pas surprise à l’ouverture du sujet du concours  lorsque je découvris 
un exercice assez similaire qui faisait appel à cette méthode !  
Point méthodo cette fois-ci : avant d’assister aux ED, il serait idéal de maîtriser le cours et d’avoir 
préparé l’ED. A choisir, la première condition me semble de loin la plus importante. En assistant 
passifs au TD, vous desservez votre cause ! Pour les moins zen, la passivité est même source de 
stress puisqu’il vous effraiera d’écouter la correction d’exercices auxquels vous ne comprenez 
rien, alors que d’autres (ceux  n’habitant pas la même planète) sont déjà en train de suggérer au 
chargé de l’ED que la virgule du QCM aurait due être placée deux mots plus tôt pour que la 
phrase soit davantage correcte ! (ceux-là sont exaspérants !) Sachez que les ED s’appliquent aux 
cours s’étant déroulés une semaine auparavant. Vous avez donc une semaine pour tenter de 
débroussailler au mieux le cours. Par ailleurs, n’hésitez pas à venir avec un sac plein de questions 
! Il est préférable de les poser tout au long de l’ED qu’en bloc à la fin. Même si cette dernière 
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pratique est très fréquente, elle ne me parait pas la plus judicieuse, sauf pour les questions qui 
vous semblent nécessiter une explication individuelle. Néanmoins, gardez ceci en tête, si vous 
vous sentez honteux de poser une question en public, sachez que votre voisin est dans la même 
situation. Résultat : une attente parfois interminable à la fin de l’ED pour une malheureuse 
question qui aurait pu être posée pendant l’ED. Sincèrement, peu importe les regards 
réprobateurs, prenez votre courage à deux mains et … POSEZ-LES. Confidence pour confidence, 
j’ai pu constater la chose suivante : à chaque fois qu’une question est posée en ED par un 
étudiant, il y a un autre étudiant dans la salle qui pousse un soupir de soulagement parce que la 
même question lui brûlait les lèvres depuis dix minutes. Je n’arrive même plus à compter le 
nombre de fois où j’ai eu la stupidité de retenir ma question, pour qu’un étudiant finisse par la 
poser cinq minutes plus tard. Et à chaque fois la même réaction : pourquoi cette personne se fout 
de ce que l’on peut penser d’elle alors que je réfléchis beaucoup trop ? Si vous avez l’impression 
que votre question est au raz des pâquerettes, soyez certains que votre voisin pense que la 
sienne est en dessous de tout.  En fait, c’est plutôt drôle  lorsque l’on s’en rend compte : nous 
pensons globalement tous de la même manière, nous avons les mêmes craintes et les mêmes 
doutes, pourtant nous nous acharnons à faire croire aux autres que nous sommes maîtres de la 
situation. Que voulez-vous, ça fait partie du truc ! La PACES ne serait pas la PACES sans sa 
dose d’hypocrisie et de faux semblants. Pour vous, le tout n’est pas de lutter contre ces faux 
semblants, mais simplement de vous rassurer en étant au courant qu’ils existent ! Dites-vous la 
chose suivante : vous êtes pommés, beaucoup le sont encore plus que vous, même s’il vous 
semble le contraire. 
J’ajouterai une note à l’égard de ceux qui, en dépit de leur bonne volonté et de leurs efforts, ne 
réussiraient pas à assister aux ED. Dans le pire des cas, trouvez un moyen de vous les procurer 
et assurez-vous de ne pas en oublier. Je parle en connaissance de cause.  Je me rappelle avoir  
manqué plusieurs ED lors du premier semestre et avoir laissé trainer les choses. Règle en or : ne 
jamais remettre à plus tard ce qui doit être fait dans l’immédiat ! Pour ma part, ce fut un coup de 
stress une semaine avant la première session du concours lorsque je me suis ré-aperçue qu’il me 
manquait des ED ainsi que leurs corrections. A J-7 du concours, vous avez bien d’autres choses à 
faire que de courir à droite et à gauche en suppliant les quelques connaissances que vous avez 
pu vous faire de vous prêter les ED en question. Non sérieusement, si vous manquez un TD, 
procurez le-vous et assurez-vous que vous l’avez compris. 
 
4- Le Tutorat 
Je ne peux plus compter le nombre de fois où je suis entrée en salle Tutorat en me promettant 
que j’y serais  l’an prochain, mais cette fois-ci de l’autre côté du bureau. En ce qui me concerne, le 
Tutorat a été comme qui dirait… indispensable ! Pour faire bref, il présente de nombreux 
avantages. En premier lieu, sa gratuité. A ce propos, deux choses à souligner. Premièrement, le 
Tutorat permet de recevoir un enseignement de qualité tout en évitant des frais exorbitants. 
Deuxièmement, il fonctionne sur le principe du bénévolat, c'est-à-dire que les étudiants qui 
souhaitent faire partie de l’équipe ne le sont pas par dépit mais font preuve d’une réelle motivation 
et d’un engouement sans égal. De plus, ils sont sélectionnés suite à un entretien avec les 
professeurs que vous aurez et travaillent en collaboration avec ce dernier tout au long de l’année. 
Pour faire simple, les tuteurs donnent de leur temps et de leur énergie de manière totalement 
désintéressée, contrairement à certaines institutions où les professeurs sont grassement payés.  
Je vous déconseille de tomber dans le piège classique du « ce qui est payant est forcément 
meilleur ». Si vous êtes néanmoins sceptiques, allez tâter le terrain lors du stage de pré rentrée 
qui vous en donnera un avant-goût assez intéressant et vous mettra progressivement dans le bain 
glacé de la PACES. 
Comme pour les ED ou la prépa, il s’agit une fois encore de maitriser son cours autant que faire 
se peut avant de se rendre aux séances et d’être régulier. Là encore, les séances traitent le plus 
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souvent du cours de la semaine précédente. Elles sont vérifiées par vos professeurs, ce qui est 
très loin d’être négligeable dans la mesure où ceux-ci peuvent y apporter un avis critique de 
manière à ce que vous compreniez le type de questions susceptibles de tomber le jour J. Il est 
encore une fois préférable d’avoir fait la séance chez soi pour pouvoir cibler les points du cours 
qui posent réellement problème et ainsi poser des questions pertinentes pendant la séance qui 
vous permettront d’avancer en toute quiétude. On vous distribuera occasionnellement des fiches  
sur les cours les plus importants ou ceux qui posent problème aux étudiants. Jetez-y un œil, elles 
sont très bien faites, particulièrement en physique ou en mathématiques.  
L’ambiance en séance est très conviviale et elle permet d’effectuer un travail sérieux dans la joie 
et la bonne humeur ! A ce titre, vous pouvez poser toutes les questions qui vous turlupinent 
l’esprit, même les plus débiles ! Il est monnaie courante de s’éterniser avec les tuteurs à la fin des 
séances. En ce qui me concerne, il n’était pas rare qu’un tuteur réponde à mes questions jusqu’à 
plus d’une demi-heure après la fin de la séance, ce que je n’aurai pas espéré autre part. Par 
ailleurs, les tuteurs sont quasiment toujours disponibles. D’ailleurs, vous pouvez aller les trouver 
en salle Tutorat à n’importe quel moment de la journée si vous nécessitez une explication 
individualisée : tant qu’ils sont là, ils vous la fourniront !  
Autres avantages du Tutorat, une évaluation continue à travers un système de colles et de 
concours blancs facultatifs, débouchant sur un classement. Cela dit, ne vous affolez pas si le 
classement en question n’est pas celui dont vous rêviez. Ces colles ne sont relatives qu’à un, 
voire deux chapitres du programme. Il s’agit de se tester pour voir où vous en êtes. Bien que 
n’ayant pas été une grande fan des colles, je ne pourrais vous les déconseiller. Dans la continuité, 
vous aurez l’occasion de vous mettre dans les vraies conditions d’examen à la fin de chaque 
semestre, grâce à deux concours blancs. Les concours blancs sont intéressants, puisqu’ils vous 
permettront de faire un état des lieux deux semaines avant le concours. Une fois encore je ne 
peux pas me présenter comme une adepte des concours blancs pour deux raisons : la première, 
j’étais trop à la bourre pour me permettre de ne pas travailler pendant un ou deux jours, la 
deuxième, je ne supportais pas l’idée d’un classement avant LE classement. Si je m’étais plantée 
au concours blanc du deuxième semestre, deux semaines avant le vrai concours, je pense que 
j’aurais eu l’impression que mon sort était scellé, ce qui n’était bien entendu pas le cas. Cela dit, il 
ne s’agit que d’un avis personnel et les échos au sujet du concours blanc sont souvent très 
favorables et encourageants, aussi je vous conseille de les faire si vous êtes à peu près à jour. 
Si je chipote un peu, je trouverais un seul petit bémol au Tutorat : l’attente parfois longue pour 
aller chercher ses séances le midi. 
A ceci près, le Tutorat est un excellent moyen de réussite au co ncours, je puis vous 
l’assurer.  
 
5- Les prépas 
On m’avait dit : si tu te lances en première année sans prépa, tu vas te planter. Naïve, de surcroit 
craintive d’échouer là où mes prédécesseurs avaient brillamment réussi, je m’exécutais et 
dégotais l’une de ces fameuses prépas.  Pour dresser un profil qui se veut objectif de cet énorme 
business, je vais tâcher de prendre le recul nécessaire et de confronter les différents avis que j’ai 
pu recueillir, au mien qui y est désormais plutôt défavorable. 
En elle-même, la formation proposée par les prépas est efficace. Comment pourrait-il en être 
autrement ? L’étudiant doit maitriser son cours en arrivant à la prépa. Sur place, il fait des QCM 
rédigés et corrigés par le professeur de la prépa, et a la possibilité de poser des questions.  
L’effectif des étudiants étant limité (une moyenne de vingt étudiants par séance), on ne peut nier 
que l’interaction entre professeurs et étudiants n’en est qu’améliorée, ce qui diffère des amphis. 
En ED, dans les meilleures conditions, vous serez une cinquantaine et il vous sera parfois difficile 
de vous exprimer, restant parfois l’esprit figé dans l’incompréhension la plus totale. Le truc, c’est 
que vous ne raisonnerez bientôt plus qu’en quantitatif  et voici ce qui vous viendra à l’esprit : une 
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question, une réponse, un QCM, quarante places, numerus, concours moi avoir. Les prépas 
existent pour pallier ces désagréments et ça marche globalement. Néanmoins, je vais tâcher de 
vous dépeindre le côté obscur de la force. 
Tout d’abord les frais. Pour des raisons financières, les prépas ne sont pas accessibles à tous les 
étudiants. Pour ceux qui pourraient s’en accommoder, il serait au premier abord stupide de les 
refuser. Au premier semestre, je faisais donc partie des « privilégiés » .Néanmoins, j’avoue avoir 
ressenti par moment une once de culpabilité justifiée, ce qui me poussa notamment à m’investir 
d’avantage dans le Tutorat au deuxième semestre. Je conçois qu’en PACES, il s’agit moins de se 
soucier des considérations éthiques que de réussir son concours coûte que coûte, mais, sans 
vouloir passer pour une gauchiste au grand cœur, je nous invite tous à songer à cette fameuse 
égalité des chances… 
Deuxièmement et c’est ce qui vous intéressera principalement, les professeurs de prépa ne sont à 
mon humble avis  pas aussi accessibles que les tuteurs. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas 
dit, la plupart des professeurs de prépa sont géniaux et s’investissent pour les étudiants. 
Néanmoins, l’atmosphère générale de la prépa fait qu’il est moins évident de prendre du temps 
pour poser ses questions sans avoir le sentiment de déranger les autres. Même lorsqu’on ne 
refusait pas de me répondre à la fin de la séance,  je ne pouvais quand même m’empêcher de 
penser que je gênais, chose que je ressentais beaucoup moins avec les tuteurs. Même en séance 
où l’on est légitimement en droit de poser toutes les questions qui nous tarabiscotent, l’ambiance 
est quelque peu lourde et n’encourage pas à avouer devant tout le monde son incompréhension. 
Pendant les premières semaines, je pensais sincèrement être la dernière des imbéciles et les 
autres des génies, tant personne ne posait de questions ! D’ailleurs le silence ambiant ne sert qu’à 
enliser les étudiants dans ce climat d’angoisse, néfaste. Voici ce que je vous dis à présent : 
réussir à formuler une question cohérente prouve un début de compréhension du cours, c’est ne 
pas réussir à poser de questions qui est effrayant !  
Autre point qui ne joue pas en faveur des prépas : le contenu des séances. J’ai souvent trouvé 
que les QCMs étaient trop durs par rapport à ce qui peut tomber au concours et généralement pas 
assez ciblés. Je pense qu’il est préférable de maîtriser parfaitement les QCMs types plutôt que de 
s’abîmer le cerveau sur des QCMs impossibles qui à l’évidence ne tomberont jamais, surtout 
lorsqu’on ne maîtrise pas encore très bien les QCMs types. Certains diront : les prépas donnent 
une formation à un niveau supérieur, et ils auront raison de le dire. Néanmoins, je vous pose la 
question suivante : en sachant que les QCMs qui tombent au concours font presque toujours 
appel à des notions générales du cours, est-ce préférable de réussir à faire des QCMs  un niveau 
au-dessus alors que les types ne sont pas parfaitement maîtrisés, ou vaut-il mieux que les QCMs 
tombables n’aient plus de secrets pour vous au risque que vous ne sachiez pas faire l’éventuel 
QCM difficile sur lequel tout le monde se plantera de toute manière ? Dans mon cas c’est tout vu : 
je choisis la deuxième solution. 
Quatrième point qui est tout particulièrement valable pour le premier semestre : la prépa prend du 
temps. Au premier semestre, vous n’en aurez probablement pas et vous ne saurez plus où donner 
de la tête. Il vous faudra aller à la prépa alors que vous ne maîtriserez probablement pas le cours. 
Si vous n’avez pas le choix, il est mille fois préférable de le travailler et de l’apprendre plutôt que 
de s’entrainer à faire des QCMs. Si, parce que vous n’avez vraiment pas eu le temps de travailler 
le cours, vous manquez une séance de Tutorat, vous ne vous en voudrez pas, néanmoins, il vous 
sera beaucoup moins évident de manquer des séances de prépa que vos parents financent sans 
scrupules ! Pourtant, il sera parfois judicieux pour vous de le faire. Une chose est claire : faire des 
QCM sans connaître votre cours ne sert à rien, si c e n’est à vous faire flipper et douter de 
vous!  
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6- Les révisions 
Malgré ce que vous diront certaines personnes, les révisions sont quant à elles décisives.  
Lorsque vous les attaquez, dites-vous que rien n’est joué en dépit du retard que vous avez pu 
accumuler au cours du semestre. 
Au niveau de l’organisation générale, je conseille de ne pas bouleverser son rythme habituel en 
essayant d’écourter ses nuits par exemple. En agissant de la sorte comme j’ai pu le faire au 
premier semestre, vous vous mettrez une pression inutile qui ne servira pas votre cause. Au 
deuxième semestre, j’essayais de travailler autant que je le faisais d’habitude, de 8h du matin à 
22h par exemple, sans oublier les pauses et un moment détente dans la journée. N’attaquez 
surtout pas la dernière ligne droite sans un outil essentiel : un planning judicieusement aménagé 
qui vous sera d’une aide précieuse. Petite précision essentielle : il est impératif d’arriver à 
hiérarchiser les matières par ordre d’importance, c'est-à-dire selon les coefficients, sans jamais 
perdre de vue les matières avec un coefficient moindre. N’oubliez pas que les petits ruisseaux 
forment les grandes rivières. A ce sujet laissez-moi vous raconter une petite anecdote parlante. 
En 2010-2011, c'est-à-dire l’année où j’ai passé ma PACES, de nombreux étudiants avaient 
trouvé pertinent de négliger les « petites matières », entre autre les UE spécifiques MAPS par 
exemple, ou la pharmacologie [pour ceux qui choisissent la Spé Médecine, ndlr]. Lors du premier 
classement, il y eut une erreur et la note de MAPS fut baissée pour certains étudiants. Je faisais 
partie de ceux-là. Sur 20, on m’avait collé un 6. Le jour des résultats je me trouvais trois places 
derrière le numerus de médecine. Lorsque finalement le logiciel repéra l’erreur, il rétablit les notes 
et il s’avéra que j’avais 17. Un nouveau classement fut sorti et… je me retrouvais 179ième, soit une 
augmentation de 24 places, au sein même du numerus. Tout ça pour vous dire la chose suivante : 
ne négligez aucune matière car elles sont toutes su sceptibles de faire la différence .  
Néanmoins, donnez la priorité à celles qui rapportent le plus de points : la chimie, la cytologie, les 
Sciences Humaines et Sociales (ne pas hésiter à rédiger des copies par ailleurs)… Pour ces 
matières,  accordez plus de temps et choisissez les moments de la journée où vous êtes le plus 
réceptif, souvent le matin. Pour celles à moins fort coefficient, souvent plus agréables à travailler, 
préférez des plages horaires plus restreintes et quand vous êtes saturés des plus grosses 
matières.  A noter qu’il n’est pas judicieux de s’éterniser sur un cours si ce dernier ne rentre pas. 
Passez à quelque chose de moins contraignant et revenez-y plus tard. 
Je déconseille d’être trop précis lorsque vous organisez votre emploi du temps, du type 8h-10h, tel 
cours, 10h-12h, tel autre…vous comprendrez facilement que la manière dont vous travaillez peut 
varier selon les circonstances et il est à mon avis plus judicieux de s’adapter au jour le jour. Ce 
que je peux conseiller en revanche est de travailler par tranche de  trois ou quatre heures sur une 
matière et d’essayer d’y caser un maximum de cours relatifs à cette matière.  Après chaque cours 
revu, il est pertinent de faire une petite série de QCMs relative au cours, histoire de vous tester un 
peu. 
 
7- Le jour J 
Peu importe que vous ayez mal dormi, maintenant vous y êtes et il s’agit d’y être à trois cents pour 
cent. Optez pour la « eye of the tiger attitude » et motivez-vous ! Lorsque vous rentrerez dans le 
Parc des Expos, concentrez-vous et laissez tout derrière vous, excepté votre cerveau ! Les dix 
minutes de silence avant la distribution des sujets seront les pires de votre vie, néanmoins 
essayez d’en tirer profit en faisant le vide. Lorsque la voix retentit : « vous pouvez commencer », 
ne vous lancez pas comme un « balouba » sur votre brouillon. Respirez un grand coup et prenez 
15 secondes, pas plus, pour analyser le sujet dans sa globalité. A ce niveau encore, chacun fait 
les choses comme il le sent, mais pour ma part je déconseille d’attaquer le sujet dans l’ordre. 
Vous verrez que ceux-ci sont rangés dans l’ordre où les chapitres qui leur sont relatifs ont été faits 
en cours, aussi chaque chapitre est facilement repérable. Je vous conseille de chercher les cours 
avec lesquels vous êtes les plus à l’aise pour entamer l’épreuve.  De cette manière, vous vous 
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mettez en confiance et vous pourrez attaquer les exos plus difficiles avec un pouls relativement 
normal. En général, la méthode globale de résolution du QCM est censée vous apparaître à la 
lecture même de l’énoncé. Dans des matières qui exigent de la rapidité, comme la physique par 
exemple, il ne s’agit pas de s’éterniser sur un exo ! Si au bout d’une minute (pas plus !), vous ne 
savez toujours pas quel chemin prendre, zappez le QCM  et ne paniquez surtout pas, il vous reste 
des tas d’exercices qui seront beaucoup plus abordables ! 
Le stress sera votre pire ennemi pendant le concours, aussi est-ce essentiel de savoir le gérer et 
garder son self control en tout temps. Pour les anxieux de nature, n’hésitez pas à vous entraîner, 
en prenant des cours de sophrologie à la fac par exemple. Sinon, mettez-vous de temps à autre 
en situation de stress en pensant au concours et efforcez-vous de trouver une méthode pour le 
gérer. La victoire est à ceux qui travaillent et savent garder leur sang-froid.  Même si vous sortez 
d’une épreuve en ayant la très désagréable impression de vous être loupé, gardez le moral et 
concentrez-vous sur l’épreuve suivante car rien n’est encore joué ! A ce sujet, encore une petite 
anecdote perso qui retrace à merveille le comportement à bannir. Toujours au premier semestre, 
nous attaquions le concours avec l’épreuve redoutée de physique. Comme j’étais moins avisée 
que ce que vous l’êtes désormais, je commençai par les premiers QCM. Le premier fut un échec 
aussi je m’empressai de passer au second qui ne marcha guère mieux ! Comble du comble, je 
réalisai que dix minutes s’étaient écoulées et que j’avais torché…zéro QCMS ! Je perdis mon 
sang-froid et là ce fut le drame : tête qui tourne, bouffées de chaleur, sanglots… Bref le scénario 
catastrophe pour la PACES ! Résultat : impossible de me concentrer jusqu’à la fin de l’épreuve et 
une copie remplie au pif qui me valut un brillant 3/20, et cette fois-ci il n’y avait pas d’erreur ! Je 
me rappelle être sortie de cette épreuve en ayant eu l’intention de me barrer immédiatement. Je 
ne sais pas par quel miracle je restai et l’épreuve suivante fut plus encourageante… Si je vous 
raconte ceci c’est pour vous prévenir de deux choses : la première, efforcez-vous de ne jamais 
partir en vrille, la deuxième et c’est un point essentiel, ne vous découragez jamais ! De nombreux 
étudiants avec un classement similaire au mien ont baissé les bras après les résultats parce qu’il 
semblait évident qu’il n’était pas possible de remonter trois cents places d’un coup. Je crois ce 
que je vois, et ce que je vois, c’est que j’ai eu médecine et de surcroît à Montpellier. Alors, à tous 
ceux qui croient que la vie se résume à des probabilités, je conseille vivement de redoubler 
d’efforts pour décrocher ce foutu concours ! 
Autre point sur lequel vous pourrez vous interroger : les révisions le jour J entre les matières du 
concours. Là encore, avis très subjectif. Cette méthode stresse apparemment beaucoup de 
personnes mais je l’encourage vivement pour ma part,  à condition que ce que vous revoyez soit 
ciblé ! Relire un cours cinq minutes avant une épreuve fait marcher votre mémoire vive. A la limite 
peu importe que vous maîtrisiez parfaitement l’information que vous engrangez, l’essentiel est 
qu’elle soit présente au moment où vous lisez le QCM. En ça la relecture de dernière minute est 
efficace. Au deuxième semestre, je me levai trente minutes plus tôt le jour du concours pour relire 
un cours de génétique que je ne connaissais quasiment pas. A l’ouverture des sujets : quatre 
QCMs sur dix sur ce cours ! Si je m’étais contentée de mon travail de fond, aussi approfondi soit-
il, je n’aurai jamais répondu à ces QCMs et j’aurais probablement perdu des dizaines de places. 
 

II- Votre hygiène de vie 

1- Le sommeil 
Dès votre première semaine, vous entendrez le gros bouffon qui réussira à vous mettre un coup 
de stress énorme (ne vous leurrez pas, vous serez naïf) : « ouah j’ai bossé 18h par jour cette 
semaine ! ». Dites-vous bien une chose : vous entendrez de tout à propos des heures de sommeil 
dont vous avez besoin en PACES, allant du « dors 6h » au « dors autant que tu veux ». A vrai 
dire, toutes ces considérations n’ont pas beaucoup de sens mais voici le conseil que je peux 
donner après avoir fait ma propre expérience : dormez le temps qui vous permettra d’être efficace 
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le lendemain, ni plus ni moins. Pour une marmotte comme moi qui dormait plus de 10h par jour 
lorsqu’elle était au lycée, je vous avouerai qu’il a été plutôt compliqué de trouver « la dose 
optimale de sommeil  », mais on y parvient ! Verdict dans mon cas : 7h30 à 8h de sommeil et une 
bonne dose de motiv’ le matin étaient amplement suffisants pour attaquer  la journée type du 
PACES. A ce sujet, une petite anecdote personnelle. Au premier semestre, je pensais rentabiliser 
ma journée en ne dormant que 6h par nuit. Résultat : les deux heures supplémentaires que je 
croyais gagner ne servaient à rien tant j’étais crevée et je me levais extrêmement fatiguée  le 
lendemain. En gros : double inefficacité ! Vous comprendrez alors aisément que je vous 
déconseille fortement d’écourter vos nuits. 
 
2-Les repas 
On me proposait souvent de manger au RU le midi au début de l’année, chose que je 
m’empressais de refuser tant j’avais l’impression de perdre du temps. Je vous avoue avoir 
continué à penser la même chose sur la deuxième moitié de l’année, aussi je vous le déconseille.  
Si vous voulez manger au RU à midi, il faut compter entre 45 minutes et une heure. Pour être 
honnête, je trouve ça quelque peu excessif. A vrai dire, j’ai pu constater que  la plupart des 
étudiants mangeaient un sandwich en 20 minutes le midi. Ok, ça fait comme un choc  quand on 
est habitué à manger les bons petits plats de papa ou maman tous les jours, mais… C’est fou ce 
que l’homme peut s’adapter quand on l’y force ! Le midi je conseille donc un repas rapide, sans 
s’étouffer pour autant et surtout, surtout, un café après (même si vous n’aimez pas 
particulièrement ça). Si vous vous sentez assez de courage pour zapper la pause « kahwa », le 
laps de temps 13h-14h risque de vous faire tout drôle ! En revanche, il est nécessaire de prendre 
une bonne pause dans la journée. Pour ma part il s’agissait du repas du soir où je m’octroyais une 
bonne heure, souvent 1h30 pour décompresser un peu et manger au RU avec mes amis. Ceci 
m’amène donc à l’un des points essentiels  de mon témoignage : temps libre ou pas temps libre ? 
 
3- Le temps libre – Les loisirs 
En attaquant ma PACES, il était absolument hors de question de m’octroyer le luxe de conserver 
du temps libre. Je suis littéralement passée de 15h de sport par semaine à… 0 ! Fille ou garçon, la 
ligne en prend un coup, c’est certain… à moins que vous ne priviez également de votre seul 
plaisir : la bouffe. Pas de frayeur, on arrête le sandwich au chèvre et on reprend le sport dès le 
lendemain du concours. Pour ma part je suis partie du principe que je n’avais qu’une seule chance 
(au mieux deux) pour devenir médecin. A partir de ce constat-là, j’ai fait ce que je croyais le 
mieux : j’ai arrêté tout ce qui me tenait à cœur pour me consacrer exclusivement à la PACES. 
Avec le petit recul que j’ai, voici ce que je peux maintenant en dire : je n’ai pas forcément eu 
raison. Sur le coup, il est rassurant de voir que l’on gagne du temps de travail alors que d’autres le 
perdent futilement... mais le travail en PACES est une histoire de longue haleine, on a parfois 
tendance à l’oublier. Lorsque le cerveau sature, il est préférable de l’aérer et de se défouler 
pendant une ou deux heures histoire de faire son comeback au taquet, plutôt que de s’acharner 
en vain ! Evidemment, il existe un juste milieu à toute chose. Si ces moments de dépression 
deviennent beaucoup trop réguliers, sachez vous faire un peu du mal et vous remettre au boulot 
quand même. Sinon les pauses sont vivement conseillées… jusqu’à trois dans la journée, fois dix 
minutes, juste histoire de prendre un peu l’air lorsque vous bossez. Bien qu’étant très courtes, 
elles sont nécessaires à la concentration. Globalement, je conseille de travailler par tranche de 
trois heures puis de faire une pause de dix minutes et ainsi de suite.   
A l’occasion, ne vous privez pas d’une petite soirée (cf corpo pour ça) et surtout pas du mythique 
gala de médecine ! 
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4- Les weekends 
Malheureusement, vous aurez bien sûr compris que le dimanche ne sera plus le jour des grasses 
mats ; néanmoins, le week end reste le week end. A ce titre, profitez-en pour recharger un peu les 
batteries. Je conseillerais la chose suivante : même si vous avez l’impression de perdre 2h, 
rentrez chez vous,  votre vrai chez vous ! Une fois à la sweet home, n’hésitez pas pour vous 
détendre un peu et décompresser pour  réattaquer la semaine gonflé à bloc. Prenez-vous plus de 
temps au repas, faites des pauses un peu plus longues, allez faire une ou deux heures de sport… 
tout en gardant un bon rythme de travail ! Faites-moi confiance : l’excès de zèle ne vous aidera 
pas ! Encore une fois, il est primordial de savoir prendre du recul par rapport à la manière dont 
vous gérez votre travail : deux heures en plus ou en moins le week end ne sont pas déterminantes 
pour votre concours ! 
Mes chers futurs PACES, j’espère avoir pu, avec ces quelques pages, à vous aider à mieux 
appréhender l’année qui vous attend. Que la force de l’étudiant soit avec vous ! 
 

Lina Boudiaf 
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|| Services || 
Référez-vous à l’Agenda de l’Etudiant 2011-2012 de l’UM1 qui recense les différents services 
universitaires susceptibles de vous intéresser (SCUIO-IP, SUAPS, etc.). 
 

CROUS 

 
Nous vous rappelons les adresses des 2 CROUS qui vous concernent. 
 
 

CROUS de Montpellier – 2, rue Monteil – 34033 Montpellier Cedex 1 (arrêt Boutonnet, ligne 1) 
04 67 41 50 00 

 
CROUS, antenne de Nîmes – 1, rue Matisse – 30900 Nîmes 

04 66 64 18 61 
 

CAF 

La Caisse d’Allocations Familiales est un organisme de la Sécurité Sociale qui gère 
les aides personnalisées au logement  ou APL. 
Consultez le site web ( www.caf.fr ) et testez le simulateur pour voir si vous y avez 
droit ! Les horaires sont également mis en ligne. 
 
 

Caisse d'allocations familiales de Montpellier 
139, avenue de Lodève – 34943 Montpellier cedex 9 

 
Caisse d’Allocations Familiales du Gard  

321 Rue Maurice Schumann – 30922 Nîmes Cedex 9 

|| Accès internet || 
Vous pouvez accéder à internet en vous connectant sur le réseau wifi de l’UM1 , à Montpellier 
comme à Nîmes. Attention ! Il faut valider son ENT obligatoirement pour pouvoir se connecter, et il 
faut bien veiller à n’utiliser le wifi de l’Université que pour un thème relatif aux études ou pour 
consulter vos cours. 
Si vous n’avez pas d’ordinateur portable, utilisez les PC mis à votre disposition dans les salles de 
travail ou dans les BU. A Nîmes il existe une salle informatique au deuxième étage. 
En dernier recours, vous pourrez toujours vous connecter dans un cybercafé ! 
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|| Photocopies || 
A Montpellier, Copie Express est situé juste derrière le site Giraud et 
Copy Pharma près du site Flahault. 
A Nîmes vous pouvez photocopier chez Qualité Copies. Vous pouvez 
également aller à la BU et demander la carte qui vous permettra de faire 
des photocopies. 
 

|| Librairies || 
Sauramps  Médical  (11, Boulevard Henri IV) à Montpellier et la librairie Equinoxe  (4 bis, Rue des 
Greffes) à Nîmes vous proposent des livres pour la PACES. Ces livres peuvent vous aider à 
mieux comprendre une partie obscure d’un cours mais n’oubliez pas que la référence au concours 
reste le cours du prof et que les ouvrages peuvent trop développer une notion (et vous risquez d’y 
perdre du temps !). Avant d’acheter, regardez d’abord si le professeur n’a pas conseillé tel ou tel 
livre. 

|| Transports || 
A Nîmes : 
 

Il y a un site à consulter en cas de changements de trajet de 
lignes liés à d’éventuels travaux : http://www.tangobus.fr. 
Vous y trouverez aussi les trajets des lignes et les horaires à 
chaque arrêt de bus. 
Si vous prenez tous les jours le bus, nous vous conseillons de 
prendre le Pass’Etudes  qui, pour 10 € par mois, vous 
permettra de vous déplacer sur tout le réseau de bus de 

Nîmes. La création de cette carte se fait au kiosque de la station de l’Esplanade . 
 
A Montpellier : 
 
Les Transports de l’Agglomération de Montpellier ou Tam vous offrent 2 

lignes de tramway et de nombreuses lignes de bus à 
votre disposition. Consultez le site web 
http://www.tam-way.com/ et Mobitrans  sur votre 
téléphone portable pour ne pas rater un tram ! Vous 
pouvez souscrire à l’année à l’Agence 
Commerciale Tam 6, rue Jules Ferry , face à la 
gare SNCF à 230€ si vous avez moins de 26 ans. 
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|| Nos partenaires || 
 

BNP Paribas ; 
 
CMV Médiforce ; 
 
Copie Express. 
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La Féd' - Fédération des Tutorats 

Santé de l'Université Montpellier 1 
asso.lafed@gmail.com 

Tutorat Médecine Montpellier asso.atm2@gmail.com 

Tutorat Santé Nîmes tutorat.nimes@gmail.com 

Atp Montpellier atp.um1@gmail.com 

  

Z’élus Médecine elus.medecine@gmail.com 

Acm Corpo Médecine Montpellier bureau@acm-corpo.fr 

Corpo Carabins Crocodiles presidentcccnimes@gmail.com 

Corpo Pharma Aaepm corpo_pharma@yahoo.fr 

Nous vous souhaitons 

encore une fois une très 

bonne année ! 

@ 

Nous contacter ? 


