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

 

1er CYCLE : 3 ANS 
                   PASS OU L.AS 

Accès via Parcoursup 

P2 
Stage d’initiation aux soins infirmiers (4 semaines) 

Cours Magistraux + Enseignements Dirigés 
+ Stages hospitaliers premiers contacts avec les patients à l’hôpital 

P3 
Cours Magistraux + Enseignements Dirigés 

+ Stages hospitaliers 

Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM) 

 

    M1 – M2 - M3 
Objectifs : l’acquisition des compétences cliniques et thérapeutiques 

et de capacités d’adaptation permettant aux étudiants d’exercer les fonctions du troisième cycle, en 

milieu hospitalier ou ambulatoire. 

Formation : comprenant des unités d’enseignement du tronc commun et des unités d’enseignement 

librement choisies par l’étudiant sur une liste fixée par l’Université. 

Durée : six semestres composés d’enseignements théoriques, pratiques et de stages.  

En fin de cycle : Epreuves Dématérialisées National (EDN), spécialités au choix selon 

classement. 

          Diplôme de Formation Approfondie en Sciences Médicales (DFASM)               

 
Médecine générale 

en 3 ans 

Chirurgie orale - Allergo - Dermato 

Endocrino - Génétique médicale 

Gériatrie - Gynéco méd 

Médecine d’urgence - Médecine du travail 

Médecine légale - Médecine nucléaire 

Médecine vasculaire - Médecine physique et de 

réadaptation - Neuro - Psy - Rhumato 

Santé publique - biologie médicale 

en 4 ans 

Anatomie et cytologie pathologique 

Anesthésie-réanimation 

Médecine intensive - réanimation 

Hémato - Hépato Médecine cardiovasculaire 

Maladies infectieuses et tropicales - Méd interne 

Onco - Pédia - Pneumo - Radio - Néphro 
en 5 ans 

Chir (hors orale) - Gynéco obstétrique 

Oto-Rhino-Laryngologie - Ophtalmo 

Uro - Neurochir 
en 6 ans 

 

 

CURSUS DES  ÉTUDES 
 

 

DE MÉDECINE 
  BACCALAURÉAT  

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2ème CYCLE : 3 ANS 
 

3ème CYCLE : 3 ANS 
 



  ENSEIGNEMENTS DE SANTÉ EN PREMIÈRE ANNÉE  

Les enseignements de Santé comportent des unités d’enseignements (UE) communes à l’ensemble des 
étudiants et des unités d’enseignements spécifiques aux différentes filières de Santé. 
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux et de travaux dirigés. 

 
Il existe deux voies d’accès aux études de Santé à partir de la première année (PASS ou LAS), dont 
les enseignements se composent en «Majeure» et «Mineure» selon leur proportion en volume horaire. 

 

 

MAJEURE SANTE 
UE communes 

Chimie - Biochimie - Génome 
Cellule et tissus 
Physique - Biophysique 
Mathématiques pour la santé 
Anatomie - Physiologie 
Connaissance du médicament 
Santé publique - Société - Humanité 
Sciences de la santé 
Anglais 
Préparation à l’oral 

 

UE spécifiques 

Maïeutique 
Médecine 
Odontologie 
Pharmacie 
Masso-kinésithérapie 
Sciences infirmières 

 
MINEURE DISCIPLINAIRE 

Enseignement en relation avec une licence 
d’une autre UFR destinée à faciliter la 
réorientation des étudiants qui ne 
poursuivront pas leur cursus dans une filière 
de Santé. 

▪ Droit  
▪ Mathématiques 
▪ Philosophie 
▪ Physique-Chimie 
▪ Psychologie 
▪ Sciences de la vie 
▪ Sciences pour l’ingénieur 
▪ STAPS 
 

MAJEURE DISCIPLINAIRE 

Enseignement propre à la licence d’inscription. 

▪ Licence AS Droit 
▪ Licence AS Mathématiques 
▪ Licence AS Philosophie 
▪ Licence AS Physique-Chimie 
▪ Licence AS Psychologie 
▪ Licence AS Sciences de la vie 
▪ Licence AS Sciences pour l’Ingénieur 
▪ Licence AS STAPS 

 

 

MINEURE SANTE 

Enseignement identique à toutes les licences 
avec Accès Santé. Permet aux étudiants 
inscrits dans un cursus hors santé de tenter 
l’accès à une filière de Santé. 

 

UE communes 

Sciences fondamentales 
Sciences biologiques 
Sciences médicales et pharmaceutiques 

 

UE spécifiques 

Maïeutique 
Médecine 
Odontologie 
Pharmacie 
Masso-kinésithérapie 
 

 
 
 
 

PARCOURS ACCÈS SPÉCIFIQUE 
SANTÉ (PASS) 

Inscription à l’UFR Santé 

LICENCE ACCÈS SANTÉ (LAS) 

Inscription dans une UFR de l’Université 


