
CIO AVIGNON            CONDITIONS D'ADMISSION en PACES               22 /01/2013 MB

répertoriées au 22 janvier 2013

(informations sur Admission Post Bac et sur les sites des universités..... 
attention : tout n'est pas actualisé pour 2013!!)

NICE

ATTENTION : cette procédure s'adresse EXCLUSIVEMENT  aux bacheliers 2013 de l'académie de 
Nice.
Toutes demandes autres que celles de bacheliers de l'académie de Nice session 2013 ne relèvent 
pas de cette procédure. Elles sont à formuler auprès du Doyen de la Faculté, par écrit, avant le 15 
JUIN 2013. 

MARSEILLE

ATTENTION : les candidats titulaires d'un diplôme de baccalauréat obtenu  ANTERIEUREMENT 
à 2013, doivent déposer AVANT 20 AVRIL 2013 auprès du Service de la Scolarité administrative 
du Campus Santé (Faculté de Médecine - 27, boulevard Jean Moulin - 13385 Marseille cedex 05) 
un dossier de demande de dérogation d'inscription 

CAEN

Vous êtes bachelier antérieur à 2013 ou bachelier hors académie. Vous devez justifier votre 
demande en déposant un dossier comportant :  Une lettre de motivation, Photocopies du relevé 
de notes au Baccalauréat, Un CV ,Justificatifs de votre parcours depuis l'obtention du BAC; 
Tous documents permettant de justifier votre demande, Le cas échéant, dans le cas d'une mutation 
professionnelle des parents : ,- Justificatifs de la mutation, - Justificatifs de domicile; Les dossiers 
sont à adresser par courrier, avant le 30 juin 2013, à : Université de Caen Basse-Normandie UFR de 
Médecine Scolarité Avenue de la Côte de Nacre 14032 CAEN CEDEX
Une commission se réunira début Juillet afin d'étudier les dossiers.

DIJON
 

IMPORTANT : La capacité d'accueil (1) en PACES est limitée à 1 100 étudiants.
Vous devez formuler votre voeu de préférence dès la 1ère phase d'admission et, surtout, le c
lasser en 1er rang.  Dans le cadre de procédure d'admission, un classement sera effectué  
prenant en compte la priorité académique, l'ordre des voeux puis un tirage aléatoire. Lorsque la 
capacité est atteinte lors d'une phase d'admission, les candidats pour la PACES sont placés sur 
liste complémentaire. Lors de la 2nde et 3e phase d'admission, la situation peut évoluer pour le 
candidat. (1) Si la capacité d'accueil en PACES est atteinte à l'issue des phases d'admission, la 
procédure complémentaire ne sera pas ouverte.

  
BESANCON

Vous pouvez poser vos questions concernant cette formation à l'adresse mail suivante : primo-
entrant-ufr-smp@univ-fcomte.fr ; Licence à capacité limitée (1000 places) 
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NIMES      MONTPELLIER

Vous pouvez poser vos questions concernant cette formation à l'adresse mail suivante : 
scuio@univ-montp1.fr Licence à capacité limitée (620 places)  http://www.univ-
montp1.fr/formation/admission_inscription/admission_a_l_um1_en_paces
ADMISSION DEROGATOIRE : entre le 1er février et le 15 mai
L'inscription en PACES est précédée d'une demande réalisée au moyen d'un dossier téléchargeable 
sur cette page, pour :

1. les futurs bacheliers hors Académie de Montpellier 
2. les étudiants déjà titulaires du Baccalauréat français ou du DAEU 
3. les étudiants de nationalité française et titulaires ou futurs titulaires d'un diplôme étranger de fin 

d'études secondaires 
Licence à capacité limitée (1900 places) : Montpellier

TOULOUSE

 ATTENTION: Il est recommandé aux étudiants issus d'une autre académie de se renseigner auprès 
de leur faculté d'origine ou d'autres facultés afin d'évaluer au mieux leur chance de réussite. Il est 
fortement indiqué pour des raisons pédagogiques aux étudiants ayant déjà effectué une 1ère année 
PACES dans une autre université de redoubler dans l'université d'origine.

    -  Nombre d'inscrits en 2011/2012 à l'université (3 sites confondus): 2609

 BORDEAUX 

Licence à capacité limitée (2000 places) 
Si vous êtes futur bachelier de l'académie de Bordeaux et que vous souhaitez intégrer une première 
année à l'Université Bordeaux Segalen, vous devez vous pré-inscrire sur le site  www.admission-
postbac.fr/ du 20 janvier au 20 mars 2013.
Dans les autres cas, consultez la page Apoflux

RENNES
pas de sélection précisée

TOURS

Dérogations possibles aux conditions de sectorisation : Inscriptions des bacheliers (ou futurs en 
2013), HORS ACADEMIE, en PACESLes bacheliers ou futurs bacheliers 2013 hors académie  

doivent demander:
• une dérogation par courrier postal avant le 3 juin 2013 (date de la poste faisant foi) 
• au doyen de la Faculté de Médecine (service scolarité - 10 Bd Tonnellé - BP 3223 - 37032 TOURS 

CEDEX 1).
Ce courrier doit comprendre : Une lettre motivée (pourquoi à Tours et pas dans votre académie 
d'origine)  Si vous êtes en Terminale, une copie des bulletins de notes de Première et les 2 premiers 
de Terminale , OU Si vous possédez déjà le bac, une copie du relevé de notes de celui-ci et les 
relevés de notes des études poursuivies par la suite .Une enveloppe timbrée à votre adresse pour la 
réponse

I MPORTANT : Ces demandes ne seront pas traitées avant la mi-juillet en fonction des places 
disponibles. Nous rappelons que la capacité d'accueil de la formation est de 1902 étudiants 
(redoublants compris). 
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GRENOBLE

ATTENTION : DOSSIER DE DEMANDE DE PREINSCRIPTION  OBLIGATOIRE  :
(les lycéens futurs titulaires d'un baccalauréat français acquis à l'étranger ne sont pas concernés et 
peuvent accéder à APB pour l'académie de leur choix).
- Si vous n'êtes pas bachelier ou futur bachelier de l'académie de Grenoble ;
- Si vous êtes ressortissant d'un pays de l'Espace Économique Européen (EEE), de la Suisse, 
d'Andorre ou de Monaco.
Le dossier (à télécharger à partir du lien ci-dessous) devra être retourné avec toutes les pièces 
administratives, au service de la scolarité médecine/pharmacie avant le 31 mai 2013.
dossier de pré inscription

ST ETIENNE    Inscription en médecine

Cette formation est en priorité ouverte aux nouveaux bacheliers de l'académie de Lyon.

NANTES         attention   :   information donnée pour   2012  

La priorité est donnée aux bacheliers de Loire Atlantique et Vendée ou à ceux dont les parents ont 
leur domicile principal dans un de ces départements (sur présentation de justificatifs). Les 
étudiants des départements de Maine et Loire, Mayenne et Sarthe sont rattachés à la Faculté de 
Médecine d’Angers. Cependant, si pour un cas de force majeure, vous souhaitez faire une demande 
de dérogation, vous devez déposer avant le 11 juillet 2012 (16h) une lettre de motivation 
accompagnée des 2 derniers bulletins trimestriels, du relevé de notes du Baccalauréat qui sera
transmis, le cas échéant, par fax (02 40 41 28 87) et d’un justificatif, attestation de mutation des 
parents ou justificatif d’inscription d’un frère ou d’une soeur à l’Université de Nantes. Les 
documents sont à adresser à l’Université de Nantes – Faculté de Médecine, M. ABGUILLERM 
Scolarité Bureau B,1 rue Gaston Veil, 44035 NANTES Cedex. Une commission se réunira pour 
examiner les dossiers après la date de clôture des inscriptions. Il est conseillé aux bacheliers de 
procéder malgré tout à une inscription via post bac dans leur académie d’origine qu’ils devront 
annuler en cas d’avis favorable de l’Université de Nantes. Une limite de capacité est instaurée. 
L’UFR de Médecine ne peut pas accueillir plus de 1700 étudiants. Compte tenu du nombre de 
redoublants, le nombre des 1ères inscriptions sera limité à 1000. Seront acceptés en priorité les 
voeux 1 confirmés sur le site admission post bac. Si le nombre des demandes est supérieur à 1000, 
un tri aléatoire sera effectué.
Licence à capacité limitée (1100 places) 

ANGERS

La capacité d'accueil sera limitée à  900 places pour les primo entrants  et sera accompagnée d'une 
sectorisation (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe). 

REIMS

Tous les candidats ayant obtenu leur baccalauréat dans l'année et qui sont domiciliés et scolarisés 
dans l'Académie de Reims seront admis à l'UFR Médecine. Pour les candidats non scolarisés ou 
non domiciliés dans l'Académie de Reims, veuillez télécharger le formulaire de demande de 
dérogation pour une inscription en Première Année Commune aux Etudes de Santé (PAES) sur le l
ien suivant : http://www.univ-reims.fr/gallery_files/site/1/90/1129/32047/37915.pdf
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NANCY

 Les autres candidats (hors académie) doivent présenter une demande d'admission pour le 1° juin 
en 2013. La demande devra comporter : - Vos notes de première et de terminale Une lettre 
motivant le choix de Nancy Tout justificatif utile correspondant (raisons familiales, 
professionnelles,de santé, de domiciliation, etc.)

LILLE

Licence à capacité limitée (2300 places)Pour une description complète de cette formation sur le site 
internet de l'Université Lille 2 : cliquez ici
AVERTISSEMENT : cette procédure s'adresse uniquement aux lycéens préparant le Baccalauréat en 
2012-2013 dans l'Académie de Lille ; si vous préparez le baccalauréat dans une autre Académie, ou 
si vous êtes déjà titulaire du Baccalauréat, vous devez présenter votre candidature en suivant la 
démarche fiche d'accueil

 CLERMONT    Clermont-Ferrand 

La PACES proposée à Clermont-Ferrand ne met en place aucune sélection à l'entrée, tout bachelier 
de l'année peut prétendre à s'inscrire. En revanche, des commissions examineront les candidatures 
des étudiants étrangers et des bacheliers des années antérieures.

STRASBOURG

Première année commune des études de Santé
Afin d'assurer des conditions d'études optimales, la capacité d'accueil en première année commune 
d'études de santé (PACES) est contingentée, conformément à l'article L 612-3 du code l'éducation.
Tous les bacheliers ayant obtenu leur baccalauréat dans l'Académie de Strasbourg et ceux dont les 
parents résident dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont admis de droit en 
première année commune des études de santé (PACES).
Ils doivent néanmoins obligatoirement s'inscrire sur le portail : www.admission-postbac.fr entre le 
20 janvier et le 20 mars 2013 et suivre toutes les étapes de la procédure. Ils pourront ensuite réaliser 
leur inscription administrative à l'université à partir de mi-juillet 2013 jusqu'au 15 août 2013. Après 
cette date les inscriptions seront terminées et les dossiers pourront être transmis avec les pièces j
ointes par voie postale à la Faculté de médecine (uniquement), Bureau PACES - 4 rue Kirschleger 
67000 Strasbourg.
Tous les candidats hors académie de Strasbourg et tous les étudiants sollicitant une admission en 
PACES doivent déposer en ligne, entre le 20 janvier et le 9 mai , une demande de dérogation 
motivée qui sera étudiée par une commission pédagogique d'admission à l'adresse :
 http://aria.u-strasbg.fr

LYON

Informations essentielles :
En raison de la capacité d'accueil, les lycéens de l'Académie de Lyon (et zones limitrophes) sont 
prioritaires, ainsi que les candidats des lycées français de l'étranger. Les autres candidats doivent 
impérativement candidater également dans leur académie d'origine.
Après les résultats d'admission publiés sur Admission PostBac, les candidats retenus devront  se 
connecter d'urgence sur une application qui leur permettra de réaliser leur inscription 
administrative. L'affectation à l'UFR Lyon-Est ou à l'UFR Lyon-Sud Charles Mérieux est prédéfinie 
en fonction du lieu de résidence.
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UFR de Santé en Ile-de-France (Public) SADEP Rectorat de Paris

47 rue des Écoles 75005 Paris France 
Pour s'inscrire en 1ère année commune aux études de santé (PACES) dans l'une des 7 universités 
de santé d'Ile-de-France, le candidat exprime sur le portail www.admission-postbac.fr, entre le 20 j
anvier et le 20 mars, un voeu générique sur l'établissement intitulé "UFR de santé en Ile-de-France".
Ensuite, toujours sur le portail Admission-postbac, le candidat doit  saisir obligatoirement 4 choix 
hiérarchisés parmi les 7 universités franciliennes dont au moins 1 choix   dans une université située 
dans son académie d'inscription au baccalauréat.

 Le candidat ayant obtenu une proposition définitive d'admission  à "l'UFR de santé en Ile-de-
France" lors des phases d'admission APB, connaîtra son université d'affectation après les résultats 
du bac, aux alentours du 20 juillet en se connectant sur son dossier "admission-postbac".
Les candidats sont répartis entre les 7 universités par le SADEP (Service inter-académique 
d'affectation des étudiants en PACES) au prorata des numerus clausus et selon différents critères : 
ordre des voeux,  baccalauréat (académie d'obtention, série et mention).  

ROUEN
Attention ! Cette formation est réservée exclusivement aux étudiants de l'Académie de Rouen. 
Toute demande de dérogation doit être adressée au Directeur de l'UFR de Médecine Pharmacie en 
expliquant brièvement votre situation et en joignant les justificatifs suivants : 
- Mutation professionnelle des parents 
- Changement de domicile des parents ou autres situations particulières. 

AMIENS
Vous serez nouveau bachelier en 2013
Vous devez vous pré-inscrire sur www.admission.postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2013
Attention ! Certaines formations sont sectorisées :

• Licence Arts : Peuvent s'inscrire sur APB les lycéens des académies d'Amiens, Reims et Rouen.
• Licence Santé : Peuvent s'inscrire sur APB les lycéens de l'académie d'Amiens.
• Licence STAPS spécialité "Éducation et motricité" : les lycéens seront inscrits à Amiens ou à Cuffies-

Soissons en fonction de leur département.
• Lycéens d'autres académies : doivent faire une demande écrite et motivée au directeur de l'UFR 

concernée.

POITIERS
Les modalités pratiques d'inscription seront à consulter à partir du mois de mars 2013 sur 
le site internet de la Faculté de Médecine et Pharmacie : http://medphar.univ-poitiers.fr 

LIMOGES  information donnée en 2012

Les autres bacheliers du continent et des DOM-TOM (bacheliers des années 2010 et antérieures, et 
bacheliers 2011 hors région du Limousin et hors départements limitrophes à la région Limousin) 
seront acceptés dans la limite de la capacité d’accueil de nos amphithéâtres. Ils devront déposer un 
dossier de candidature – l’inscription est conditionnée - avant le 15 juin 2012 comprenant les pièces 
suivantes : 

 une fiche de renseignements à retirer au service de la scolarité ou à télécharger, 
 une copie du diplôme du baccalauréat obtenu, 
 une copie des relevés de notes de l’année de terminale et des études poursuivies après le bac, 
 une copie de la pièce d’identité, 
 une enveloppe timbrée avec adresse. Une fois que la commission pédagogique aura statué (courant 

juillet), une réponse sera envoyée au domicile de l’étudiant. L’inscription aura alors lieu fin 
août/début septembre. 
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