


Les lycéens pourront choisir entre plusieurs parcours prévus pour leur permettre, une fois étudiants, de 

candidater deux fois dans les études de santé, après une, deux ou trois années de premier cycle.

☺ Certains de ces parcours sont des licences, comprenant une option « accès santé » (L.AS). Elles 

seront proposées par l’université de Corse. Comme précédemment, l’étudiant admis en santé rejoindra 

en deuxième année une faculté de santé partenaire.

☺ L’étudiant qui s’orientera vers le parcours spécifique accès santé (PASS), choisira au sein de ce celui-

ci trois UE disciplinaires qui lui permettront de poursuivre en deuxième année de licence s’il n’est pas 

admis dans une filière de santé.



L ’université  de corse déterminera, en lien avec l’Agence Régionale de Santé, le 

nombre d’étudiants (Numerus Apertus) qu’elle admet dans chaque filière de santé, 

et répartira les places entre les différentes voies d’accès.

Les étudiants seront sélectionnés sur leurs résultats dans leur parcours de 

formation (L.AS ou PASS) et sur des épreuves complémentaires incluant des 

épreuves orales.

La démographie des professions médicales sera anticipée par une analyse nationale 

à une échelle pluriannuelle des besoins de santé des territoires et des évolutions des 

métiers.



Dans l’enseignement supérieur européen, chaque année de formation validée permet 

d’obtenir 60 crédits européens (ECTS). C’est en quelque sorte la «monnaie 

commune» des étudiants européens.

L’étudiant qui souhaite présenter sa candidature dans une formation de maïeutique, 

médecine, pharmacie, odontologie, kinésithérapie doit avoir validé sa 1ère année et 

donc obtenu 60 ECTS du parcours qu’il a choisi. 

Une seconde candidature nécessite d’avoir progressé au cours de son parcours et 

obtenu au moins 60 ECTS de plus. Une inscription en PASS décompte obligatoirement 

une première candidature. 

Sur les parcours L.AS, il est possible de présenter sa candidature pour la première fois 

après une, deux ou trois années d’étude (si aucun dossier de candidature n’est déposé, cela ne 

décompte pas une candidature). 



Les études de santé restent sélectives, et les candidatures sont évaluées sur :

• Les notes obtenues au cours du parcours de formation qui sont pertinentes pour 

apprécier les compétences nécessaires pour réussir les études de santé

• Des épreuves complémentaires orales qui permettent d’apprécier d’autres 

compétences utiles

Les modalités des contrôles des connaissances seront précisées par l’université au 

début de chaque année universitaire.


