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et autres



Facultés 

et 

Écoles partenaires



L’université de Corse-Pascal Paoli est 

en convention avec quatre universités : 

Université Paris Cité 

Aix-Marseille Université (AMU)

Université Côte d’Azur (UCA)

Université de Montpellier (UM)



Places aux examens classants en 2021/22

Filières PASS LAS 1 LAS 2+3 TOTAL

Médecine 24 4 13 41

Pharmacie 4 3 3 10

Odontologie 2 1 2 5

Maïeutique 2 1 2 5

Kinésithérapie 2 2 2 6

Places non pourvues : 7 en pharmacie et 4 en Maïeutique



Organisation de l’année de PASS

CORTE



Réforme du 1
er

cycle des études de santé 

→ 2 voies d’accès aux études de santé :

• Le PASS : Parcours Accès Spécifique Santé

• Les L.AS : Licences Accès Santé

 Chaque étudiant pourra candidater 2 fois dans 

les études de santé après 1, 2 ou 3 années de 

premier cycle.

 Etudes de santé : Médecine, Maïeutique, 

Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie

= MMOPK



Le PASS   = Une année universitaire 

 divisée en 2 semestres 

1er semestre : du 6 septembre à début décembre

2ème semestre : de mi-janvier à mi-avril

et correspondant à 60 ECTS (crédits)

1 Bloc santé de 48 ECTS

+

1 Bloc disciplinaire hors santé de 12 ECTS

(Pas de choix uniquement Sciences de la Vie)

En plus : anglais, présentation des métiers de la 

santé  et préparation aux oraux (sans ECTS)



 Le Bloc Santé (48 ECTS) du PASS

9 UE de tronc commun

+

1 UE spécifique pour chaque filière de santé :

médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie,

kinésithérapie,

 Le Bloc Disciplinaire hors santé (12 ECTS) du PASS

Sciences de la vie

3 UE : Biochimie ; Chimie ; Biologie cellulaire



 Les UE du bloc santé du PASS

1
er

semestre, 5 UE :

Physique, Histologie, Embryologie, Biologie moléculaire,

Biostatistiques

2
e

semestre, 5 UE :

Biophysique, Anatomie, Sciences humaines et Sociales,

Initiation à la connaissance du médicament et UE filière

spécifique

 Les UE du bloc disciplinaire du PASS

chimie, biochimie, biologie cellulaire au 1
er

semestre

 Les autres UE du PASS

Anglais, présentation des métiers et préparation aux

oraux (sans ECTS) mais contrôle des présences



Responsable LANSAD : université de Corse

-Utilisation de la plateforme 7speaking : préparation

sur toute l’année

-Suivi des groupes en distanciel (avec élaboration d'un

carnet de bord régulièrement visé par un enseignant) :

12h/groupe

-un cycle de préparation en présentiel pour la

passation du CLES (soit B1, soit B2) cours en présentiel

: 8hTD / groupe

Anglais



- Au 1
er

semestre, les enseignements sont communs à

tous les étudiants.

- Au 2
e

semestre, une des UE est spécifique pour chaque

filière de santé.

Les étudiants doivent donc s’inscrire dans au moins 1

des 5 filières d’enseignement spécifique proposées :

médecine, et/ou odontologie, et/ou pharmacie, et /ou

maïeutique, et/ou kinésithérapie.

En début de 2
e

semestre : journée de présentation des

métiers (présence obligatoire)

Après cette journée et après publication des résultats du

1
er

semestre, les étudiants devront spécifier quelle(s)

filière(s) de santé ils vont suivre.

A cet effet, une fiche pédagogique devra être rendue

dûment remplie et signée au secrétariat pédagogique de

l’IUS.

Inscriptions aux filières



-Un étudiant non inscrit dans une filière ne pourra pas

passer l’épreuve correspondant à cette filière ni

prétendre à être classé dans cette filière.

-Un étudiant qui ne fait aucune inscription en filière

renonce à être admis dans une des filières et à la

possibilité d’obtenir les 60 ECTS correspondant à la

validation de l’année.

Inscriptions aux filières



Le PASS comporte des épreuves écrites terminales  

organisées à la fin de chaque semestre,

et pour une partie des étudiants des épreuves orales

(organisées en fin d’année universitaire).

Seule la langue française est autorisée aussi bien pour les 

épreuves écrites que pour les épreuves orales.

Les épreuves écrites comportent celles du bloc santé et  

du bloc disciplinaire sciences de la vie. 

Les épreuves sont notées sur 20 et il n’y a pas de note 

éliminatoire.

Les épreuves d’examen du PASS



1er semestre :

Epreuves écrites : semaine du 12 décembre

2ème semestre :

Epreuves écrites : mi-mai

Oraux de sélection aux études de santé : juin

2ème session  (rattrapage) semestres 1 et 2 : mi-juin

Les épreuves d’examen du PASS



Les épreuves écrites du bloc santé 

N° UE UE Semestre Médecine Odonto Pharma Maïeu Kiné

4
Biologie 

moléculaire
1 4 4 4 4 4

5 Embryologie 1 3,5 5 3 5 5

6 Histologie 1 3,5 3 4 5 5

7 Physique 1 4 3 4 2 2

8 Biostatistiques 1 3 3 3 2 2

TOTAL 18 18 18 18 18

Coefficients en fonction des spécialités



Les épreuves écrites du bloc santé

Coefficients en fonction des spécialités

N° UE UE Semestre médecine Odonto Pharma Maïeu Kiné

9 Biophysique 2 4 3 4 2 2

10 Anatomie 2 5 6 2 5 6

11 Médicament 2 5 5 8 5 5

12 SSH 2 8 8 8 10 9

13 Spé med 2 8 - - - -

14 Spé odonto 2 - 8 - - -

15 Spé maieu 2 - - - 8 -

16 Spé pharma 2 - - 8 - -

17 Spé kiné 2 - - - - 8

TOTAL 30 30 30 30 30



Les épreuves écrites du bloc disciplinaire

N°

UE
UE Semestre Médecine Odonto Pharma Maïeu Kiné

1 Chimie 1 4 2 6 3 3

2 Biochimie 1 4 6 3 4 4

3
Biologie 

cellulaire
1 4 4 3 5 5

TOTAL 12 12 12 12 12

Coefficients en fonction des spécialités



Demande motivée à faire avant le 30

septembre 2022.

Demande à faire auprès de la médecine

préventive.

Le secrétariat de l’IUS doit être informé de la

demande.

Temps additionnel



Validation de l’année de PASS

Pour valider l’année de PASS, toutes les UE et

semestres se compensent.

 Si la moyenne générale (pondérée par les coefficients des 

UE) est ≥10/20, alors l’année de PASS est validée. 

L’étudiant obtient 60 ECTS.

 Si la moyenne générale (pondérée par les coefficients 

des UE) est <10/20, alors l’année de PASS n’est 

pas validée, l’étudiant est ajourné. Il se présente 

alors au rattrapage.
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 Concernant les épreuves de rattrapage (2
ème

session) : 

Seuls les UE et/ou semestres pour lesquels une note 

≥10/20 a été obtenue sont capitalisés (= ne doivent pas être 

repassés).

Les notes des UE repassées aux épreuves de rattrapage 

remplacent celles obtenues en 1
ère

session.



-Pour les UE disciplinaires et du tronc commun du

bloc santé : toute absence à une épreuve entraîne la

note zéro à cette épreuve.

-Pour les UE des spécialités (de la 13 à 17) : l’absence

d’un candidat à une (ou plusieurs) épreuve(s) écrite(s)

est sans recours et entraîne le non classement du

candidat dans la (ou les) spécialité(s) concernée(s).

Les absences 



L’admission en filière de santé est subordonnée à la 

réussite à des épreuves organisées selon les 2 groupes 

suivants :

- Un premier groupe d’épreuves correspondant aux

épreuves écrites qui définira le premier groupe

d’étudiants

- Un second groupe comportant des épreuves orales

évaluant les compétences transversales

Sélection aux études de santé



A l’issue des épreuves écrites (= épreuves du premier

groupe), le jury établit un classement pour chacune

des filières MMOPK.

Ce classement est établi sur la base de la moyenne des

notes obtenues aux UE communes du bloc santé, aux

UE disciplinaires Sciences de la vie et à l’UE filière

spécifique, pondérées des coefficients spécifiques.

Sélection aux études de santé



Pour être admissible dans une filière de santé (c’est

à dire prétendre à la sélection en filière de santé),

l’étudiant en PASS doit :

- Avoir validé 60 ECTS (note moyenne ≥ 10/20) en

1
ère

session

- Avoir obtenu une note moyenne ≥ 8/20 au bloc

disciplinaire sciences de la vie.

Sélection aux études de santé



Les étudiants admissibles ayant obtenu une note

moyenne (aux épreuves écrites) supérieure à un seuil

défini par le jury sont admis directement = grands

admis, sans avoir à se présenter aux épreuves orales (=

épreuves du second groupe).

Les autres étudiants admissibles doivent se

présenter aux épreuves orales (second groupe).

Pour ces étudiants, un autre classement dans chacune des

filières MMOPK est ensuite établi en prenant en compte la

note moyenne des épreuves écrites à hauteur de 70% et la

note d’oral à hauteur de 30%.

Sélection aux études de santé



Dans les classements, les étudiants sont classés par ordre

de mérite décroissant.

Le choix final a lieu lors d’une cérémonie dans un

amphithéâtre garnison.

En fonction du rang de classement et des places

disponibles → Choix d’une filière de santé et d’une

université/école partenaire.

Sélection aux études de santé



La composition du jury (PASS-LAS) est fixée par le

Président de l’université de Corse et est portée à la

connaissance des étudiants par voie d’affiche un mois

avant les épreuves.

Le jury d’admission 



En PASS 

Aucun redoublement n’est possible

Pas de réorientation en cours d’année

 Attention, une inscription en PASS décompte

obligatoirement une candidature sauf en cas de

désinscription avant le 19 octobre.

 Une seconde candidature nécessite d’avoir progressé

au cours de son parcours et obtenu au moins 60 ECTS

de plus (donc 120 ECTS au total).

 Les étudiants qui valident leur année de PASS mais

ne sont pas admis dans une filière MMOPK passent

en L.AS 2. Ils pourront exercer leur seconde

candidature en L.AS 2.
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Stage de 
révision/remise 

à niveau

Rentrée 06 
septembre

Début du 
1er

semestre

Mi-décembre

1ère partie de 
l’examen classant 
: épreuves du 1er

semestre

Calendrier prévisionnel du 1
er

semestre
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Début juin : 

Résultats des écrits :

- année de PASS

- admissibilité aux 
études de santé

- grands admis

Juin :

- Pour les candidats 
devant passer l’oral : 
préparation à l’oral 

puis épreuves orales

- Pour les étudiants 
n’ayant pas validé 

leur année : 
rattrapage

Fin juin : 
résultats de 
l’admission 
aux études 

de santé

Choix 
final 

études 
de santé

Début 
juillet : 

résultats du 
rattrapage

Calendrier prévisionnel du 2
ème

semestre 

Janvier : 
début du 

2ème

semestre

Présentation 
des métiers 
de la santé

Résultats 
du 1er

semestre

Choix
des 

filières

Mai

2ème partie de 
l’examen classant : 
épreuves du 2ème

semestre



Equipe pédagogique du 1er semestre

Chimie : P. Graziani, F. Tomi 

Biochimie : L. Berti, J. Matelli-Oustric

Bio. cellulaire : V. Brunini, A-T Dinh Xuan, S. Vincenti

Biologie moléculaire : S. Vincenti

Embryologie : P. Barbet

Histologie : H. Lepidi

Physique : P. Graziani

Biostatistiques : D. Barbolosi



N° UE UE
Durée  

examen

Modalités 

d’examen

1 Chimie 1h30 rédactionnel

2 Biochimie 1h15 rédactionnel

3 Biologie cellulaire 1h rédactionnel

4
Biologie 

moléculaire
1h15 rédactionnel

5 Histologie 45 min
rédactionnel Epreuve commune

(PASS+LAS)

6 Embryologie 45 min
rédactionnel Epreuve commune

(PASS+LAS)

7 Physique 1h15 rédactionnel

8 Biostatistiques 1h30 rédactionnel

Modalités d’évaluation du 1er semestre



Renseignements pratiques



• Les cours auront toujours lieu dans cet amphithéâtre (J. Nicoli).

• L’emploi du temps est affiché le mercredi pour la semaine qui suit.

• Quatre groupes de TD en PASS. Il est impératif de respecter les
groupes. Exclusion du TD si cela n’est pas respecté. Emargement
réalisé par l’enseignant responsable de chaque groupe.

Les lieux de cours/TD

• Les TD auront lieu, en général, au RDC du Bâtiment Conrad
ainsi que dans l’amphi J. Nicoli.

• Il n’y aura pas de vacances à la Toussaint.

• Pour le 1er semestre, les cours s’arrêtent début décembre.
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Jours et horaires d’ouverture de la bibliothèque

Horaires avant le 19 septembre :

-lundi au vendredi de 8h30 à 19h 

Horaires à partir du 19 septembre :

-lundi au jeudi de 8h30 à 22h

-vendredi de 8h 30 à 20h

-samedi de 9h à 17h

-dimanche de 10h à 15h 

Contact : info-bu@univ-corse.fr / 04 95 45 06 27



• Les supports de cours sont déposés sur l’ENT. 

L’accès à l’Espace Numérique de Travail (= ENT)

• Tout étudiant, dès qu’il est régulièrement inscrit, peut accéder 
à l’ENT en se rendant sur le site de l’université.

Mail universitaire : consulter régulièrement cette boite mail !
Emploi du temps 
Supports de cours, annonces en ligne
Accès à des logiciels, …





Vous devez entrer comme :
Identifiant : votre numéro étudiant (il est sur votre carte d’étudiant)
Mot de passe : votre date de naissance (jj/mm/AAAA)









5 septembre 2016





Autres renseignements pratiques

• Date limite d’inscription : vendredi 23 septembre 2022

Inscriptions-Désinscriptions

• Date limite de désinscription : mercredi 19 octobre 2022

Représentation des étudiants au conseil de l’IUS

• Chaque année, les étudiants élisent leur représentant
qui siègera à tous les conseils de l’IUS (maximum 3/an).

• Le rôle de ce représentant est de faire passer les
informations, les desiderata, les revendications… de ses
camarades.



Attention
• Certains étudiants des promotions précédentes
proposent parfois de vendre leurs cours et TD

• Cette pratique étant totalement illégale, vous êtes
passibles comme complices si vous les achetez, de
poursuites judiciaires

• Les supports de cours, TD et tutorat étant la
propriété de leurs auteurs, il est absolument interdit
de les transmettre à des tiers quels qu’ils soient
(moyennant finances ou pas)

• Il est interdit d’enregistrer un cours sans
l’autorisation explicite de l’enseignant

• Comme pour les supports écrits, la communication
d’un support oral à des tiers est strictement interdite



COVID

• Demeurez prudents

• Respectez les gestes barrières

• Possibilité de se faire tester auprès de la médecine
préventive

• En cas de test positif, informez le référent COVID
et la scolarité :

referent-COVID@univ-corse.fr



http://asclepios.wix.com/asclepios
Association des Etudiants en Santé de Corse


