LES éTUDES DE MéDECiNE
Enseignements de Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES)
Cette première année est commune aux étudiants souhaitant poursuivre des études de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique (Ecole de Sage-Femme) et donne lieu
à l'organisation de 4 concours distincts à la fin du second semestre avec la possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs concours. A l’issue du premier semestre des parcours de réorientations
ou de remise à niveau seront proposés en cas de difficulté.

Le programme est constitué d’Unités d’Enseignements (UE)
communes et spécifiques (UE Sp)
7 UE communes intéressant l'ensemble des candidats constituent le tronc commun :
au premier semestre, trois UE abordent les niveaux moléculaire (UE1), cellulaire (UE2) et systémique (UE3)
de l'étude des êtres vivants et une quatrième (UE4) porte sur les méthodes statistiques d'analyse ;
au second semestre, sont abordés des aspects plus spécifiquement associés aux problématiques
de santé à travers : l’anatomie générale (UE5), le médicament (UE6), les sciences humaines et sociales
et la santé publique (UE7) ainsi que la deuxième partie de l'UE3.
4 UE spécifiques à chacun des quatre concours prennent place au second semestre. Une partie de ces
enseignements spécifiques est mutualisée.
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u Master 2 en sciences de la santé
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u Master en sciences médicales (ECN)
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u Master 1 en sciences de la santé

3e cycle u Doctorat en médecine
en 3, 4 ou 5 ans (DES, DESC, Thèse)

Semestre 1 (30 ECTS)

Semestre 2 (30 ECTS)

UE1 : Atomes – Biomolécules – Génome
- Bioénergétique – Métabolisme (10 ECTS)

UE3b : Organisation des appareils
et systèmes (1) : aspects fonctionnels (4 ECTS)

UE2 : La cellule et les tissus (10 ECTS)

UE5 : Organisation des appareils et systèmes (2) :
aspects morphologiques et fonctionnels (4 ECTS)

UE3a : Organisation des appareils
et systèmes (1) : bases physiques des méthodes UE6 : Initiation à la connaissance du médicament
(4 ECTS)
d’exploration (6 ECTS)
UE4 : Evaluation des méthodes d’analyses
appliquées aux sciences de la vie et de la santé
(4 ECTS)

UE7 : Santé Société Humanité (8 ECTS)
u
u
u
u
u

UE SPECIFIQUES (10 ECTS)
UE Sp1 : Filière Maïeutique
UE Sp2 : Filière Médecine
UE Sp3 : Filière Odontologie
UE Sp4 : Filière Pharmacie

·
CURSUS DES éTUDES MéDiCALES
B A CCA LA URéAT

1 e r CY CLE
PA CES

Cours Magistraux + Enseignements Dirigés

CO N CO URS
numerus clausus

Stage d'initiation aux soins infirmiers (4 semaines)

P2

Cours Magistraux + Enseignements Dirigés + stages hospitaliers
premiers contacts avec les patients à l'hôpital

P3

Cours Magistraux + Enseignements Dirigés + modules + stages hospitaliers
Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM)

2 e CY CLE
DCEM 2 - DCEM 3

DCEM 4

Formation théorique et pratique externat :
début des fonctions hospitalières rémunérées

Examen Classant National (ECN)
spécialités au choix selon classement

3 e CY CLE
Médecine générale
en 3 ans

Médecine du travail
Pédiatrie - Psychiatrie
en 4 ans

Gynécologie obst.
Anesthésie réa. - Cancérologie
en 5 ans

Spécialités médicales : Cardiologie - Dermatologie - Gastroentérologie
Génétique - Neurologie - Pneumologie - Rhumatologie
Spécialités chirurgicales : Chirurgie générale - Neurochirurgie
Ophtalmologie - ORL - Stomatologie
en 4 ou 5 ans

Thèse d’exercice en médecine + Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES)

DiPLÔME D'éTAT DE DOCTEUR EN MéDECiNE

