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RÈGLEMENT DES ÉTUDES  

 
LICENCE ACCÈS SANTÉ 

 
 
 
 

I. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

 
1. Architecture 

 

La Licence Accès Santé (L.AS) est organisée en 3 années (L1, L2, L3), chacune constituée 

de 2 semestres consécutifs (S1-S2, S3-S4, S5-S6). Chaque année de L.AS correspond à 60 

crédits ECTS (30 crédits ECTS par semestre).  

 

Une année de L.AS comporte : 

 

 Une majeure correspondant aux enseignements de la mention de licence 

d’adossement, gérée par la composante de rattachement, organisée en blocs de 

compétences : (i) disciplinaires, (ii) transversales et linguistiques (iii) 

préprofessionnelles. 

 Une mineure « accès santé » correspondant aux enseignements de santé 

(compétences disciplinaires uniquement) gérée par l’Institut Universitaire de Santé. 

 

Pour l’année universitaire 2022-2023, une seule mention de L.AS est créée, la L.AS mention 

Sciences de la Vie (SV), adossée à la Licence Sciences de la Vie (SV) gérée par la Faculté 

des Sciences et Techniques. En L.AS 3, les étudiants choisissent entre trois parcours : 

Biochimie et Biologie moléculaire, Biologie des organismes et écologie, et Chimie de 

l’environnement. 

 

Chaque semestre d’une année d’études est décomposé en unités d’enseignement (UE). Des 

UE peuvent être regroupées pour constituer des blocs de compétences caractéristiques du 

parcours de formation.  

Chaque UE est affectée d’un nombre d’ECTS et d’un coefficient servant au calcul de la 

moyenne générale. 

 

Les enseignements sont dispensés en présentiel et/ou distanciel sous forme de cours 

magistraux (CM) et/ou de travaux dirigés (TD) et/ou de travaux pratiques (TP). 

Les matières enseignées, leur répartition en CM, TD et TP, ainsi que leurs coefficients sont 

annexés à ce document (Annexe 1). 
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Le dispositif de renforcement des savoirs mis en place en licence SV et énoncé dans le 
paragraphe III.1.1.2. Renforcement des savoirs en SV du RGE de la FST est conservé en 
L.AS SV. 
 

 

Synoptique de l’enseignement des UE de la Majeure de la Licence d’adossement (en vert) et 

de la Mineure Santé (en bleu) en L.AS : 

 

L.AS 1 

Semestre  Bloc de compétence UE 
Crédits 

(ECTS) 
Coefficient 

S1 

Compétences 

Disciplinaires 

Sciences de la Vie 

Biologie évolutive et 

phylogénétique du vivant 
5 1 

Biologie cellulaire 5 1 

De l'atome aux molécules 5 1 

Techniques mathématiques et 

physiques pour les SVT 
5 1 

Compétences 

transversales et 

linguistiques 

Langues vivantes - Anglais 1 0,2 

Langues vivantes - Corse 1 0,2 

Compétences 

Disciplinaires Santé 

Histologie 2,5 0,5 

Embryologie humaine 2,5 0,5 

Santé publique et Ethique 1 3 0,6 

S2 

Compétences 

Disciplinaires 

Sciences de la Vie 

Biologie animale 5 1 

Introduction à la biochimie-

biomolécules 1 
5 1 

Information génétique 5 1 

Chimie organique : structure 

et réactivité 
5 1 

Travaux pratiques 4 0,8 

Compétences 

transversales et 

linguistiques 

Langues vivantes - Anglais 1 0,2 

Langues vivantes - Corse 1 0,2 

Préparation à l’oral 0 0 

Compétences 

préprofessionnelles 
Conférences métiers 0 0 

Compétences 

Disciplinaires Santé 

Anatomie générale 2,75 0,55 

Initiation à la connaissance du 

médicament 
1,25 0,25 
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L.AS 2 

Semestre  Bloc de compétence UE 
Crédits 

(ECTS) 
Coefficient 

S3 

Compétences 

Disciplinaires 

Sciences de la Vie 

Diversité et évolution des 

végétaux 
7 1,4 

Biomolécules 2 7 1,4 

Biologie moléculaire 7 1,4 

Compétences 

transversales et 

linguistiques 

Langues vivantes - Anglais 1 0,2 

Langues vivantes - Corse 1 0,2 

Compétences 

Disciplinaires Santé 

Option 
(à choix)  

Biophysique 2 0,4 

Analyses chimiques 

et physico-

chimiques 

2 0,4 

Santé publique et éthique 2 2,5 0,5 

Psychologie, histoire de la 

médecine 
2,5 0,5 

S4 

Compétences 

Disciplinaires 

Sciences de la Vie 

Physiologie des grandes 

fonctions 
5 1 

Immunologie et génétique 

microbienne 
5 1 

Microbiologie 5 1 

Réactivité des principales 

fonctions 
5 1 

Travaux pratiques 4 0,8 

Compétences 

transversales et 

linguistiques 

Formation au numérique PIX 1 0,2 

Préparation à l’oral 0 0 

Compétences 

préprofessionnelles 
Conférences métiers 0 0 

Compétences 

Disciplinaires Santé 

Connaissance du médicament 2,5 0,5 

UE 

Spécifique  
(à choix) 

Médecine 2,5 0,5 

Kinésithérapie 2,5 0,5 

Maïeutique 2,5 0,5 

Odontologie 2,5 0,5 

Pharmacie 2,5 0,5 
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L.AS 3 Parcours Biochimie et Biologie moléculaire 

Semestre  Bloc de compétence UE 
Crédits 

(ECTS) 
Coefficient 

S5 

Compétences 

Disciplinaires 

Biochimie et 

Biologie moléculaire 

Physiologie animale 4 0,8 

Biologie cellulaire 5,5 1,1 

Enzymologie 4 0,8 

Biotechnologies et génie 

génétique 
4 0,8 

Ingénierie cellulaire et 

moléculaire 
4 0,8 

Travaux pratiques 6 1,2 

Compétences 

transversales et 

linguistiques 

Langues vivantes - Anglais 1,5 0,3 

Langues vivantes - Corse 0,5 0,1 

Compétences 

préprofessionnelles 

Communication 0,25 0,05 

Outils d’insertion 

professionnelle 
0,25 0,05 

S6 

Compétences 

Disciplinaires 

Biochimie et 

Biologie moléculaire 

Grandes voies métaboliques 

et régulation 
5,5 1,1 

Biologie moléculaire de la 

cellule 
4 0,8 

Immunologie et génétique 

microbienne 2 
4,75 0,95 

Travaux pratiques 3,5 0,7 

Langues vivantes - Corse 1 0,2 

Formation au numérique PIX 1 0,2 

Compétences 

préprofessionnelles 
Outils d’insertion 

professionnelle 
0,25 0,05 

Compétences 

Disciplinaires Santé 

Maladies infectieuses 4,5 0,9 

Bases moléculaires des 

pathologies 
3,5 0,7 

Physiologie humaine et 

physiopathologie 
2 0,4 
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L.AS 3 Parcours Biologie des organismes et écologie 

Semestre  
Bloc de 

compétence 
UE 

Crédits 

(ECTS) 
Coefficient 

S5 

Compétences 

Disciplinaires 

Biochimie et 

Biologie 

moléculaire 

Physiologie animale 4 0,8 

Ecosystèmes continentaux 4 0,8 

Contaminants et 

écotoxicologie 
4 0,8 

Génétique des populations 2,75 0,55 

Biostatistiques 2,75 0,55 

Option  

(1 ou 2) 

Ecosystèmes 

littoraux et 

marins 
4 0,8 

Sciences du sol, 

terroirs, et 

géoressources 

Travaux pratiques 6 1,2 

Compétences 

transversales et 

linguistiques 

Langues vivantes - Anglais 1,5 0,3 

Langues vivantes - Corse 0,5 0,1 

Compétences 

préprofessionnelles 

Communication 0,25 0,05 

Outils d’insertion 

professionnelle 
0,25 0,05 

S6 

Compétences 

Disciplinaires 

Biochimie et 

Biologie 

moléculaire 

Anthropisation 4 0,8 

Ecophysiologie et adaptations 2 0,4 

Analyses de données 2,75 0,55 

Option  

(1 ou 2) 

Ecologie 

intégrative et 

océanologie 

4 0,8 Hydrogéosciences 

appliquées et 

aménagement 

territorial 

Travaux pratiques 5 1 

Langues vivantes - Corse 1 0,2 

Formation au numérique PIX 1 0,2 

Compétences 

préprofessionnelles 
Outils d’insertion 

professionnelle 
0,25 0,05 

Compétences 

Disciplinaires Santé 

Maladies infectieuses 4,5 0,9 

Bases moléculaires des 

pathologies 
3,5 0,7 

Physiologie humaine et 

physiopathologie 
2 0,4 
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L.AS 3 Parcours Chimie de l’environnement 

Semestre  
Bloc de 

compétence 
UE 

Crédits 

(ECTS) 
Coefficient 

S5 

Compétences 

Disciplinaires 

Biochimie et 

Biologie 

moléculaire 

Chimie organique appliquée 

aux molécules naturelles 
4 0,8 

Analyse structurale des 

molécules naturelles 
4 0,8 

Contaminants et 

écotoxicologie 
4 0,8 

Chimie verte 4,5 0,9 

Techniques d'extraction et de 

séparation des principes actifs 
4,5 0,9 

Travaux pratiques 6,5 1,3 

Compétences 

transversales et 

linguistiques 

Langues vivantes - Anglais 1,5 0,3 

Langues vivantes - Corse 0,5 0,1 

Compétences 

préprofessionnelles 

Communication 0,25 0,05 

Outils d’insertion 

professionnelle 
0,25 0,05 

S6 

Compétences 

Disciplinaires 

Biochimie et 

Biologie 

moléculaire 

Introduction à la synthèse des 

molécules odorantes 
4,5 0,9 

Introduction à la Phytochimie 4,5 0,9 

Ecophysiologie et adaptations 2 0,4 

Ecologie chimique 2 0,4 

Travaux pratiques 4,75 0,95 

Langues vivantes - Corse 1 0,2 

Formation au numérique PIX 1 0,2 

Compétences 

préprofessionnelles 
Outils d’insertion 

professionnelle 
0,25 0,05 

Compétences 

Disciplinaires Santé 

Maladies infectieuses 4,5 0,9 

Bases moléculaires des 

pathologies 
3,5 0,7 

Physiologie humaine et 

physiopathologie 
2 0,4 

 
 
 

2. Choix des Options 
 

En début d’année universitaire, les étudiants inscrits en L.AS 2 devront spécifier la (ou les) 

filière(s) de santé d’intérêt et s’ils vont suivre les enseignements de Biophysique (pour les 

filières Médecine, Odontologie, Maïeutique et Masso-Kinésithérapie) ou d’Analyses chimiques 

et physico-chimiques (pour la filière Pharmacie) se déroulant au premier semestre, et devront 

également choisir d’une à cinq spécialité(s) parmi celles proposés dans l’UE spécifique 

(spécialité Médecine, spécialité Pharmacie, spécialité Odontologie, spécialité Maïeutique, 

spécialité Masso-Kinésithérapie).  

A cet effet, une fiche pédagogique (Annexe 2) sera distribuée à la rentrée et devra être rendue 

dûment remplie dans les 15 jours suivants. Toute modification d’un ou plusieurs choix 

d’enseignements devra être signalée auprès du responsable de la formation avant la fin du 

mois d’octobre de l’année universitaire en cours.  
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Un étudiant non inscrit dans une filière ne pourra pas passer la ou les épreuve(s) de filière(s) 

correspondante(s) ni prétendre à être classé dans cette filière. 

Attention, le choix des enseignements suivis conditionne l’inscription aux épreuves s’y 

rapportant mais ne saurait se substituer à l’acte de candidature à la (ou les) filière(s) de 

santé d’intérêt étant donné que ce dernier est subordonné au dossier de candidature (V 

Section 1). 

 

 

3. Aménagement des conditions d’études et d’examens 

 

Les étudiants souffrant d’un handicap peuvent solliciter un aménagement des conditions 

d’études et d’examens. La commission, commune aux filières de santé d’examens des 

demandes de tiers temps, est composée de : 2 membres de la cellule handicap et du médecin 

SUMPPS de l’Université de Corse, d’au moins une des co-directrices de l’Institut Universitaire 

de Santé, de la directrice des études PASS - L.AS et de la Responsable administrative de 

l’Institut Universitaire de Santé. 

Toute demande devra être reçue avant le 30 septembre, sauf cas exceptionnel, au service 

de la Médecine Préventive, avec copie à l’Institut Universitaire de Santé. 

 

 
 

II. CONDITIONS D’ADMISSION EN 1ÈRE, 2ÈME ET 3ÈME ANNÉE 
DE L.AS 

 
1. Admission en 1ère année de L.AS (L.AS 1) 

L’admission en 1ère année de L.AS est autorisée pour les titulaires d’un baccalauréat et se fait 

via la plateforme Parcoursup. Sur Parcoursup, les lycéens formulent un vœu pour la mention 

de L.AS à laquelle ils souhaitent candidater. 

2. Admission en 2ème année de L.AS (L.AS 2) 

L’admission en 2ème année de L.AS est autorisée de plein droit pour les étudiants ayant validé 

la 1ère année de L.AS (validation de 60 ECTS) ou l’année de PASS (validation de 60 ECTS). 

Les étudiants ne remplissant pas les conditions précédentes (par exemple, les étudiants ayant 

validé la L1 d’adossement sans accès santé) devront se préinscrire sur l’application 

eCandidat. Après examen de leur dossier, une réponse leur sera retournée par le biais de 

cette application. 

 

3. Admission en 3ème année de L.AS (L.AS 3) 

L’admission en 3ème année de L.AS est autorisée de plein droit pour les étudiants ayant validé 

la 2ème année de L.AS (validation de 120 ECTS). 

Les étudiants ne remplissant pas les conditions précédentes (par exemple, les étudiants ayant 

validé la L2 d’adossement sans accès santé) devront se préinscrire sur l’application 

eCandidat. Après examen de leur dossier, une réponse leur sera retournée par le biais de 

cette application. 
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III. PASSERELLES, RÉORIENTATION, REDOUBLEMENT 
 
Aucune réorientation en cours d’année universitaire n’est autorisée entre L.AS et PASS ou 

inversement. 

 

Un étudiant ayant effectué une PASS ne peut intégrer une L.AS 1.  

La réorientation en licence d’adossement est possible. Si cette réorientation intervient après 

les examens du semestre 1, les UE acquises (pour lesquelles la note est supérieure ou égale 

à 10/20) sont capitalisées, mais les étudiants devront passer en session 2 les épreuves des 

UE non acquises. 

 

Les étudiants inscrits en L.AS qui sont défaillants ou ajournés à l'issue de la session 2 ne sont 

pas autorisés à redoubler en L.AS et sont de fait réorientés en licence d’adossement de la 

même mention (sans accès santé). Les UE acquises sont capitalisées.  

Ces étudiants ne disposent pas de la possibilité de candidater aux études de santé à la fin de 

cette année de réorientation. 

 
 
 

IV. MODALITES D’EVALUATION 

 
 

1. Validation des UE, semestres, années  

Les dispositions énoncées dans le paragraphe VI relatif aux résultats aux examens du 

RGE transversal de l’Université s’appliquent, ainsi que celles du paragraphe III.1.1.5 

Validation des UE, Semestres, Années et Blocs de compétences (RGE FST), la seule 

différence étant qu’en L.AS les 3 blocs de compétences : (i) disciplinaires, (ii) transversales et 

linguistiques, (iii) pré-professionnelles sont répartis sur les deux semestres de chaque année. 

 

Une UE est acquise lorsque la note de l’évaluation correspondante est supérieure ou égale à 

10/20.  

Un semestre est acquis lorsque la moyenne des UE qui le constituent est supérieure ou égale 

à 10/20. 

Un étudiant est admis à une année de licence (L.AS 1, L.AS 2 ou L.AS 3) lorsque, compte 

tenu des notes afférentes aux UE et des coefficients correspondants, la moyenne générale 

pondérée obtenue à l’année est supérieure ou égale à 10/20, ce qui correspond à l’obtention 

de 60 ECTS. Dans le cas contraire (moyenne générale pondérée obtenue à l’année inférieure 

à 10/20), l’étudiant est ajourné. 

Les UE de chaque semestre sont compensables pour l’obtention du semestre et les deux 

semestres d’une même année se compensent entre eux. Toutes les UE se compensent donc 

entre elles pour la validation d’une année de L.AS. 

 

Pour les étudiants inscrits en L.AS 2 ayant choisi et présenté les épreuves de plusieurs options 

pour les UE à choix intitulées UE Option (Biophysique ; Analyses chimiques et Physico-

chimiques) au S1 et UE spécifique (Médecine ; Kinésithérapie ; Maïeutique ; Odontologie ; 
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Pharmacie) au S2, la note la plus élevée des notes des options de chaque UE sera retenue 

pour la validation de l’année de L.AS 2. 

 

Les étudiants ajournés à l’issue de la session 1 (ayant obtenu une note moyenne pondérée 

inférieure à 10/20) sont convoqués aux épreuves de la session de rattrapage (session 2).  

Seuls les UE et/ou semestres pour lesquels une note ≥10/20 a été obtenue sont capitalisés. 

Les notes des UE repassées aux épreuves de rattrapage remplacent celles obtenues en 

session 1. 

 

 

2. Modalités de contrôle des connaissances (MCC) 
 
Les dispositions énoncées dans le paragraphe V relatif aux modalités d’évaluation du RGE 

transversal de l’Université et dans le paragraphe III.1.1.3 Modalités de contrôle des 

connaissances du RGE de la FST s’appliquent. 

 

Organisation  

Concernant les UE disciplinaires de la majeure SV, aux semestres 1 et 2 (année 1) les 

examens sont organisés en contrôles continus et en examen terminal. Au cours de chacun de 

ces semestres, un contrôle continu et un examen terminal sont programmés pour chaque UE. 

La note d’une UE sera calculée en effectuant une moyenne pondérée entre la note de contrôle 

continu (à hauteur d’un tiers) et la note de l’examen terminal (à hauteur des deux tiers). Les 

contrôles continus sont obligatoires.  

A partir du semestre 3 (année 2) et jusqu’au semestre 6 (année 3), les examens sont organisés 

uniquement en examen terminal. Une session d’examens (session 1) est organisée à la fin de 

chaque semestre, au début du mois de janvier pour le semestre 1 et en mai pour le semestre 

2. Seuls les TP sont évalués en contrôle continu. Les UE transversales de la majeure SV sont 

évaluées en contrôle continu et/ou examen terminal. 

Concernant les UE disciplinaires de la mineure santé, les examens sont organisés uniquement 

en examen terminal. Une session d’examens (session 1) est organisée à la fin de chaque 

semestre, à la mi-décembre pour le semestre 1 et en mai pour le semestre 2. 

Ces modalités sont détaillées pour chaque UE en annexe 1. 
 

Une session dite de rattrapage (session 2) concernant les étudiants ajournés à l’issue de la 

session 1 est organisée au mois de juin, excepté pour les TP et les langues vivantes du S1, 

pour lesquels les notes de la session 1 sont reportées automatiquement à la session 2 pour 

délibération. Dans le cas particulier d’étudiants n’ayant pas justifié une absence en TP dans le 

courant de l’année, la note de zéro sera affectée aux TP en session 2 pour délibération. 
 

Absences 

L’absence injustifiée à l’un des contrôles continus ou à une épreuve d’examen terminal 

entraîne le résultat ABI pour l’épreuve concernée et la défaillance (DEF) à l’UE, au semestre 

et à l’année.  

L’absence justifiée à l’un des contrôles continus et dans la limite de deux absences sur 

l’ensemble du semestre entraîne la neutralisation des notes afférentes. Au-delà de deux 
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absences justifiées aux contrôles continus, toute nouvelle absence justifiée entraînera 

chronologiquement la mention ABJ, soit la note de zéro au contrôle afférent. L’absence 

justifiée à l’examen terminal entraînera la mention ABJ soit la note de zéro audit examen. 

Toute justification d’absence doit être apportée impérativement sous huitaine. 

L’absence (justifiée ou non) d’un candidat à une épreuve de spécialité entraine le non 

classement du candidat dans cette spécialité. 

 

Les modalités définies dans le RGE de la FST paragraphe II.1.4 Présence aux travaux 
pratiques, aux pratiques et aux séances de soutien disciplinaire, s’appliquent. 
Il est rappelé que la présence aux TP est obligatoire.  

Toute absence doit être justifiée sous huitaine auprès du service de la scolarité. Cette 

justification est soumise à l’appréciation du responsable pédagogique. Au-delà de ce délai, 

tout étudiant n’ayant pas justifié son absence, sera considéré comme "défaillant" (DEF) à l’UE, 

au semestre et à l’année.  

Une seule absence justifiée sous huitaine entrainera la neutralisation de la note. A partir de la 

2ème absence justifiée, la note de zéro sera affectée pour chaque nouvelle absence justifiée.  

 

 

Modalités 

Concernant les UE de la majeure correspondant aux enseignements de la mention de licence 

d’adossement, se référer aux paragraphes II.2.1 Modalités de contrôles de 

connaissances et III.1.1.3 Modalités de contrôle des connaissances du RGE de la FST, 

à la seule différence que les ACSEE ne sont pas évaluées pour les étudiants inscrits en L.AS. 
 

Concernant les UE de la mineure correspondant aux enseignements de santé, l’évaluation 

des UE se fait au moyen d’épreuves écrites terminales qui donnent lieu à une note sur 20 

points par UE. La durée des épreuves et les modalités d’évaluation de chacune des UE de la 

mineure Santé sont détaillées dans le tableau ci-après : 

 

L.AS 1 

UE 
Durée 

d’examen 

Modalités 

d’examen 
Regroupement d’épreuves 

Histologie 45min Rédactionnel Epreuve commune PASS 

Embryologie humaine 45min Rédactionnel Epreuve commune PASS 

Santé publique et 

éthique 1 
1h30 Rédactionnel  

Anatomie générale 1h Rédactionnel  

Initiation à la 

connaissance du 

médicament  

1h Rédactionnel  

 

L.AS 2 

UE 
Durée 

d’examen 

Modalités 

d’examen 
Regroupement d’épreuves 

Biophysique 1h15 Rédactionnel  

Analyses chimiques et 

physico-chimiques 
2h Rédactionnel Epreuve commune L2 SV 

Santé publique et éthique 

2 
1h15 Rédactionnel  
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Psychologie et histoire de 

la médecine 
1h Rédactionnel  

Connaissance du 

médicament 
1h Rédactionnel  

UE spécifique – Option 

Médecine 
1h Rédactionnel  

UE spécifique – Option 

Kinésithérapie 
1h Rédactionnel Epreuve commune PASS 

UE spécifique – Option 

Maïeutique 
1h Rédactionnel Epreuve commune PASS 

UE spécifique – Option 

Odontologie 
1h Rédactionnel Epreuve commune PASS 

UE spécifique – Option 

Pharmacie 
1h Rédactionnel  

 

L.AS 3 

UE 
Durée 

d’examen 

Modalités 

d’examen 
Regroupement d’épreuves 

Maladies infectieuses 1h30 Rédactionnel  

Bases moléculaires des 

pathologies 
1h30 Rédactionnel  

Physiologie humaine et 

physiopathologie 
1h Rédactionnel  

 
Le programme détaillé des enseignements de la mineure santé est détaillé dans l’Annexe 3. 

 
3. Déroulement des épreuves 

 
Concernant les épreuves de la majeure Sciences de la Vie se référer au paragraphe 

II.2.4. Déroulement des épreuves du RGE de la FST. 
 
Les examens terminaux des épreuves de la mineure santé sont anonymes et se 

déroulent en présentiel quelles que soient les circonstances y compris sanitaires. Le 

déroulement des examens est en accord avec l’article 10 du règlement intérieur de 

l’université : Organisation des examens et déroulement des épreuves :  

« La carte d’étudiant, document nominatif et personnel, doit permettre l’identification rapide et 

sans ambiguïté des étudiants inscrits. Les documents photographiques demandés par les 

autorités universitaires doivent répondre aux mêmes règles que celles concernant la carte 

nationale d’identité. 

En vue de prévenir toute fraude ou tentative de fraude, le port de tenue ou de signe : 

 ne doit pas rendre impossible ou difficile l’identification de la personne ou être 
susceptible d’engendrer un doute sur son identification, 

 ne doit pas aller à l’encontre des règles et nécessités liées à l’organisation et au 
déroulement des examens. 

Pour pouvoir identifier clairement l’étudiant, celui-ci doit avoir le visage découvert. Afin de lever 

toute suspicion de fraude (oreillettes, écouteurs…), il doit également veiller à avoir les oreilles 

visibles (cheveux, foulard…) à l’entrée de la salle d’examen et tout au long de l’épreuve. 
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Avant et pendant les épreuves, le personnel chargé de la surveillance peut demander à tout 

candidat le retrait d’un accessoire vestimentaire couvrant les oreilles, le temps de procéder, si 

besoin en dehors de la salle d’examen, aux vérifications nécessaires, notamment pour 

s’assurer de l’absence de port d’oreillettes. Tout vêtement ou tissu cachant l’identité d’un 

candidat ou d’une candidate est strictement interdit pour tout examen, en vertu de la loi 

n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ».  

Aucun candidat ne sera autorisé à quitter la salle d’examen avant la fin de l’épreuve.  

A partir de ce moment-là, aucun candidat retardataire ne sera autorisé à entrer dans la salle 

d’examen. L’utilisation des téléphones portables et des montres est interdite pendant les 

épreuves. Aucune sortie n’est autorisée pendant les épreuves. Les écharpes, blousons, vestes 

à capuche sont strictement interdits pendant toute la durée de l’épreuve. 

Sauf indication contraire tous les documents sont interdits à l’exception toutefois de 

ceux qui seront distribués au début des épreuves. Tout manquement à ce principe constitue 

une présomption de fraude. 

En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens, le surveillant 
responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans 
interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels 
permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné 
par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En 
cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Toutefois, en cas de 
substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de 
la salle des examens peut être prononcée. La section disciplinaire est saisie par une lettre 
adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des 
personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est 
accompagné de toutes pièces justificatives (Annexe 4).  

En ce qui concerne les étudiants handicapés, des mesures réglementaires pour 

assurer le bon déroulement de leurs examens sont applicables, conformément à la circulaire 

ministérielle n°4 du 22 mars 1994. 

En cas de perte de copies, le conseil pédagogique se donne toute latitude pour 

organiser une épreuve de rattrapage tant au niveau des délais que sur la forme de l’épreuve. 

Toutes ces mesures font l’objet d’un affichage systématique et complet à IUS. 

 
 

 

V. CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES 

FILIÈRES MÉDECINE, MAÏEUTIQUE, ODONTOLOGIE, 

PHARMACIE, ET MASSO-KINÉSITHÉRAPIE (MMOPK) 

 

o Section 1 : Choix de la (ou les) filière(s) de santé et procédure 

d’admission en filière MMOPK 

La L.AS permet à certains étudiants, à l’issue de la 1ère année (L.AS 1), de la 2ème année (L.AS 

2) ou de la 3ème année (L.AS 3), suite à une sélection dont les modalités sont définies à la 

section 2, de poursuivre des études médicales, pharmaceutiques ou odontologiques au-delà 

de la première année du premier cycle ou d’entrer à l’Ecole de Maïeutique ou d’entrer à 

l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie.  



13 
 

 

Les étudiants souhaitant se porter candidats aux études de santé doivent déposer un dossier 

de candidature pour chaque filière postulée. Les dossiers de candidatures doivent être 

déposés dans la limite d’une semaine après la publication des résultats d’admissibilité. Le 

dépôt du dossier décompte obligatoirement une candidature. 

Un étudiant n’ayant pas candidaté dans une filière renonce à son classement dans cette filière. 

 

 

Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : 

- la description du parcours de formation antérieur de l’étudiant et l'établissement dans 

lequel il est inscrit ; 

- le nombre de candidatures antérieures déposées dans une Université française, et le 

cas échéant, une attestation sur l'honneur indiquant le nombre d'inscriptions en 

première année commune aux études de santé (PACES), en parcours accès 

spécifique santé (PASS), en première année du premier cycle des études de médecine 

ou en première année du premier cycle des études de pharmacie ; 

- une attestation sur l'honneur indiquant que le candidat n'a pas déposé au cours de la 

même année universitaire de dossier de candidature pour la même formation dans une 

autre Université. 

 

Le choix des filières et des universités partenaires se fera dans un amphithéâtre garnison avec 

les étudiants du PASS. Lors de la cérémonie du choix, les étudiants choisissent leur affectation 

définitive (soit en 2ème année de Médecine, soit en 2ème année d’Odontologie, soit en 2ème 

année de Pharmacie, soit en 1ère année d’école de Maïeutique, soit en 1ère année de l’Institut 

de Formation en Masso-Kinésithérapie). Tout étudiant convoqué devra être physiquement 

présent ou représenté lors de la cérémonie du choix. Dans le cas contraire, il renoncera de 

fait à l’affectation à laquelle il aurait pu prétendre. 

 

Les étudiants admis en filière MMOPK, à l’issue d’une année universitaire devront 

obligatoirement prendre possession de leur poste au titre de l’année universitaire suivante. 

S’ils ne s’inscrivaient pas, ils seraient considérés comme démissionnaires et ne pourraient être 

admis en filière MMOPK qu’après avoir satisfait à de nouvelles épreuves de classement. 

 

o Section 2 : Conditions d’admission en filière MMOPK : 

sélection et classement 

 

La sélection pour la poursuite d’étude en filière MMOPK comporte une phase d’admissibilité, 

relative aux notes obtenues aux épreuves écrites dans les UE disciplinaires de la majeure et 

de la mineure, suivie d’une phase d’admission sous forme d’épreuves orales comportant trois 

entretiens évaluant les compétences transversales du candidat. 

 

Admissibilité 

Pour être admissible, l’étudiant en L.AS doit : 

 avoir obtenu, en première session, une note moyenne pondérée supérieure ou égale 

à 10/20 aux UE disciplinaires de la licence d’adossement (= UE de la majeure, hors 
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UE Langues vivantes, UE PIX, UE Communication et UE Outils d'insertion 

professionnelle).  

 avoir obtenu, en première session, une note moyenne pondérée supérieure ou égale 

à 10/20 aux UE disciplinaires de Santé (= UE de la mineure Santé).  

Pour l’admissibilité, les notes des UE disciplinaires de la licence d’adossement ne se 

compensent pas avec les notes des UE disciplinaires en santé. 

Un étudiant ajourné ou défaillant ne peut prétendre à une candidature aux études de santé.  

 

Si ces conditions d’admissibilité sont remplies, une note d’admissibilité sur 20 points sera 

établie et correspondra à la moyenne pondérée des notes de toutes les UE disciplinaires de 

la majeure et de la mineure (c’est-à-dire hors UE de langues vivantes, UE de PIX, UE 

communication et UE Outils d'insertion professionnelle).  

Une note d’admissibilité sera établie pour chacune des filières de santé d’intérêt en prenant 

en compte les notes des UE qui comptent pour cette filière de santé (en L.AS 2, notes de l’UE 

option et l’UE spécifique afférentes à cette filière de santé). 

Les étudiants inscrits en L.AS 3 SV dans les différents parcours (Biologie des organismes et 

écologie, Biochimie et biologie moléculaire, Chimie de l’environnement) seront interclassés en 

prenant en compte la moyenne pondérée aux UE disciplinaires de la majeure (pour un tiers) 

et la moyenne pondérée aux UE disciplinaires de la mineure santé (pour deux tiers). 

 

Admission 

Lors des épreuves d’admission, dont les modalités sont définies dans la section 5, les 

candidats se verront attribuer une note d’admission sur 20 points, correspondant à la 

moyenne pondérée des épreuves orales.  

 

Note classante et classement final 

Le jury établit un classement dans chacune des filières MMOPK, sur la base d’une note 

classante calculée en établissant la somme entre la note d’admissibilité de la filière affectée 

d’un coefficient 0,7 et la note d’admission affectée d’un coefficient 0,3. 

Le rang d’un candidat est établi par rapport à l’ensemble des candidats d’une même filière de 

santé. 

Les enseignants réunis en jury arrêtent les notes et la liste de classement de chaque filière. 

Le jury est souverain et ses décisions sont sans appel. 

Pour les ex-æquo, lorsqu’un départage est nécessaire, les paramètres suivants sont appliqués 

dans l’ordre : 

- La médiane des épreuves écrites (avantage à l’étudiant ayant la médiane la plus 

haute), 

- En cas d’égalité de la moyenne et de la médiane, avantage à l’étudiant dont la meilleure 

note est la plus élevée des épreuves écrites, 

- En cas d’égalité, avantage à l’étudiant dont la plus faible note des épreuves écrites est 

la plus élevée. 

L’absence d’un candidat à une (ou plusieurs) épreuve(s) écrite(s) des UE à choix (UE option 

et UE Spécifique) est sans recours et entraîne la défaillance du candidat dans la (ou les) 

spécialité(s) concernée(s). 
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L’affectation des étudiants, soit en 2ème année de Médecine, soit en 2ème année d’Odontologie, 

soit en 2ème année de Pharmacie, soit en 1ère année d’école de Maïeutique, soit en 1ère année 

de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie, se fera sur la base de leur rang de 

classement, de la filière choisie et des places disponibles dans chacune des filières. 

 

 

o Section 3 : Candidatures aux études de santé et droit à la 

seconde chance  

Sous réserve des dispositions des articles R. 631-1-9 et R. 631-1-10 du code de l'éducation, 

tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les filières 

MMOPK sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa 

seconde candidature. En d’autres termes, lors de sa première candidature, il doit avoir validé 

au moins 60 ECTS. Lors de sa seconde candidature, il doit avoir validé au moins 120 ECTS, 

ou bien 180 ECTS en cas de première candidature après 120 ECTS validés.  

Toutefois, une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation 

exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le Président de l'Université. Ces 

dérogations ne peuvent excéder chaque année dans la limite de 8 % du nombre total de places 

offertes pour l'accès dans les filières MMOPK. La demande de dérogation, écrite, motivée et 

justifiée, doit être adressée au plus tard 14 jours francs après la dernière épreuve écrite de la 

majeure santé en session 1 ou 7 jours francs après l’épreuve orale par lettre recommandée 

avec accusé de réception à l’Institut Universitaire de Santé. L’étudiant sera informé de la suite 

donnée à sa demande courant juillet. 

Sur les parcours L.AS, il peut être envisagé de ne présenter sa candidature pour la première 

fois qu’après deux ou trois années d’étude.  

Une inscription en Première Année Commune des Etudes de Santé (PACES) ou en Parcours 

Spécifique Accès Santé (PASS) décompte obligatoirement une première candidature (excepté 

en cas de désinscription la date limite de désinscription à l’année universitaire, fixée au le 19 

pour l’année 2022-2023).  

 

o Section 4 : Jury d’admission 

L'admission dans chacune des filières MMOPK est placée sous la responsabilité d'un jury qui 

examine les candidatures au titre du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Un même 

jury peut être constitué pour l'accès à plusieurs de ces formations. 

La composition du jury (commun au PASS et à la L.AS) est fixée par arrêté du Président de 

l’université de Corse et est porté à la connaissance des étudiants par voie d’affiche un mois 

avant la date des premières épreuves de la première session des examens classants. 

Conformément à l’arrêté du 4 novembre 2019, le jury comporte au moins huit membres. Il sera 

composé de cinq enseignants des filières médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et 

un de ces enseignants sera désigné par le Président de l’université de Corse pour assurer la 

présidence du jury. Ces cinq enseignants sont désignés sur proposition du ou des directeurs 

des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme ou de 

la structure de formation de masso-kinésithérapie concernées. Le jury comprendra aux moins 
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quatre autres personnes dont au moins un enseignant d'une discipline autre que celles de 

santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'Université. 

En cas de défaillance d'un membre de jury avant la phase de recevabilité, le Président de 

l'Université procède à son remplacement dans le respect des dispositions ci-dessus. En cas 

de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante. 

Le rôle du jury est : 

- d’organiser le déroulement des épreuves 

- de reconnaître la validité de chacune des épreuves 

- de se prononcer sur toute décision ou litige concernant ces épreuves 

- de prendre toute décision consécutive à l’invalidation d’une de ces épreuves 

- de procéder à l’établissement des listes de classement à l’issue des épreuves du premier 

semestre et à l’issue des épreuves écrites du second semestre, à l’issue des épreuves des 

mineures disciplinaires, à l’issue des épreuves orales et à l’issue de la session 2. 

- d’établir la liste de classement des candidats dans chaque filière et de départager les ex-

aequo selon les règles définies. 

Les épreuves orales comportent trois entretiens du candidat avec quatre examinateurs par 

jury dont deux sont extérieurs à l’université, et, le cas échéant, des examinateurs adjoints 

participeront uniquement à l’évaluation des épreuves. S’il le juge nécessaire, le Président de 

l’Université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, 

à l’évaluation des épreuves orales. Les examinateurs peuvent participer aux délibérations du 

jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont 

évaluées.  

 

o Section 5 : Les épreuves orales 

Epreuve 1 (dont la note compte pour 20% de la note d’oral) : Valorisation du 3PE 

(Projet Personnel et professionnel de l’Etudiant) (7 min de présentation + 3 min de 

questions)  

Présentation du 3P1 ou 3P2 (tirage au sort 50/50) : L’étudiant présente l’un de ses projets 

personnels et professionnels et expose le chemin parcouru, la réflexion menée pendant le 

3PE pour construire ces projets. Le projet fait référence à un métier. Il présente soit le 3P1 

(métier dans les filières à numerus apertus), soit le 3P2 (métier dans une autre filière). Le 

jury tire au sort sur place le numéro du projet à présenter. L’étudiant est autorisé à venir avec 

des fiches mais sans diaporama.  

Cette épreuve orale a pour objectif de vérifier si l’étudiant :  

- sait utiliser les supports de réflexion qui lui ont été proposés dans le cadre du parcours 3PE  

- s’est approprié la démarche pour élaborer son projet professionnel  

- est capable de répondre aux questions du jury 

 

Epreuves 2 et 3 (dont la note compte, chacune, pour 40% de la note d’oral) : Analyse 

et raisonnement (20 min de préparation (incluant le choix du document) + 10 min de 

présentation dont maximum 7 min d’exposé et minimum 3 min de questions)  

Pour chacune des deux épreuves, l’étudiant se voit proposer deux documents comportant des 

données réelles d’observation ou d’expérimentation. Pour chacune des deux épreuves, 
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l’étudiant dispose de 20 minutes pour choisir un des deux documents, le lire et préparer une 

synthèse qu’il présentera devant le jury. Il expose son analyse et son raisonnement. Le jury 

pose quelques questions complémentaires afin d’évaluer la capacité de l’étudiant à utiliser les 

informations contenues dans le texte pour formuler des hypothèses explicatives, décrire les 

retombées possibles et formuler des perspectives.  

Ces épreuves orales ont pour objectif de vérifier si l’étudiant est capable de :  

- synthétiser les informations contenues dans de la documentation ;  

- exposer des problématiques ;  

- formuler des hypothèses explicatives ;  

- formuler des perspectives sur un sujet. 

Les articles et situations ne sont pas forcément du domaine de la santé. 

 

Les trois épreuves orales sont notées sur 20 points chacune. La note d’admission est 

la moyenne des notes de ces trois épreuves (avec une part de 20% pour l’épreuve 1 et 

40% pour chacune des épreuves 2 et 3). Il est rappelé que cette note d’admission 

représentera 30% de la note classante finale. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Matières enseignées et répartition en cours magistraux (CM), travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP) 
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Annexe 2 : Fiche Pédagogique L.AS 2 
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Annexe 3 : Programme des UE de la mineure santé de la L.AS 

 

 

L.AS Sciences de la Vie 1 
 
 

UE Histologie (22h) 

 

Pr Hubert LEPIDI (22 h CM) 

- Les méthodes d’étude en histologie  

- Cycle cellulaire, mitose et méiose 

- Les tissus fondamentaux (épithélial et conjonctif) ; les tissus spécialisés (nerveux, musculaire, 

squelettique) 

 

UE Embryologie (26h) 

 

Pr J. Patrick BARBET (26h CM) 

- Biologie de la reproduction (CM : 8 h) : Gamétogénèse, fécondation 

- Embryologie des 4 premières semaines (CM : 18h) : Segmentation, implantation, gastrulation, 

délimitation de l'embryon, évolution des feuillets embryonnaires 

 

 

UE Santé publique et éthique 1 (24h) 

 

EC Santé publique 1 : Dr Sandrine NOBLET (9h CM ; 3h TD) 

1. Les inégalités territoriales en santé en France 

L’objectif de cette partie introductive est de présenter les inégalités de santé en France entre les 

différents territoires. Il s’agira d’insister sur les différences tant au niveau de l’incidence que de la 

mortalité. Cette partie a pour vocation d’expliquer la territorialisation des politiques de santé publique 

en France.   

2. La politique de santé publique en France 

L’objectif est ici de présenter le cadre législatif, les différents acteurs institutionnels et les 

programmations relevant du niveau national et celles relevant du niveau régional. 

3. Organisation des acteurs de santé publique 

L’objectif est ici de présenter des concepts importants tels que le territoire de santé, le réseau de 

soins, la filière de soins, les différents types d’établissements d’une part, et l’articulation entre les 

différents acteurs tant au niveau local, régional que national, d’autre part.  

 

 

EC Ethique 1 : Dr Karine FRANCESCHI (12h CM) 

- Principes d’éthique médicale 

- Loi bioéthique 

- Secret médical 

- Prélèvements d’organes 

- Problématique bénéfice/risque en médecine 
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UE Anatomie générale (30h) 

 

Pr Laurence GABRIELLI (18h CM) 

- Introduction à l’anatomie générale :  orientation dans l’espace, convention, nomenclature, 

imageries 

- Étude générale des os, des articulations et des muscles 

- Anatomie générale des parois du tronc, thorax, abdomen  

- Anatomie générale de l’appareil locomoteur (squelette axial et appendiculaire) 

- Anatomie générale, morphologique et fonctionnelle du système nerveux central et 

périphérique 

 

Pr Vincent DELMAS (12h CM) 

- Anatomie générale de l'appareil cardio-vasculaire 

- Anatomie générale de l'appareil respiratoire 

- Anatomie générale de l'appareil digestif 

- Anatomie générale de l'appareil urinaire 

- Anatomie générale de l'appareil génital de l’homme et de la femme 

- Anatomie générale des glandes endocrines 

 

 

UE Initiation à la connaissance du médicament (12h) 

 

Pr Valérie BESSON (12h CM) 

Objectif : acquérir les connaissances fondamentales sur le médicament de sa découverte, son 

développement, sa mise sur le marché et jusqu’à son utilisation chez l’Homme. 

- Place et définition de la pharmacologie et du médicament 

- Cibles moléculaires des médicaments 

- Les grandes familles de récepteurs 

- Formes galéniques du médicament 

- Evaluer, autoriser et surveiller le médicament (dossier préclinique ; essais cliniques ; AMM ; 

effets indésirables et pharmacovigilance) 

- Règles de prescription 
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L.AS Sciences de la Vie 2 
 

 

 

UE Santé publique et éthique 2 (30h) 

 

EC Santé publique 2 : Pr Laurence GABRIELLI (18h CM) 

- Concept de santé et mesure de l’état de santé 

- Etat de santé de la population : grands problèmes et sources de données 

- Epidémiologie descriptive et analytique. Notions de risque, de facteurs de risque 

- Facteurs de risque comportementaux 

- Facteurs de risque environnementaux 

- Facteurs de risque liés aux actions et produits de santé 

- Demande et offre de soins 

- Principes du financement des soins 

- Pilotage et contrôle du système de soins 

- Introduction aux systèmes de santé de l'Union Européenne 

 

EC Ethique 2 : Pr Paul Julien VENTURINI (10,5h CM ; 1,5h TD) 

- Principes d’éthique médicale 

- Loi bioéthique 

- Recherche clinique suspension thérapeutique 

- Secret médical 

- Droits des patients 

- Prélèvements d’organes 

- Problématique bénéfice/risque en médecine 

 

 

 

 

UE Psychologie et Histoire de la médecine (33h CM) 

 

EC Psychologie de la santé : Dr Michel CERMOLACCE (15h CM) 

 

1. La psychologie de la santé en médecine 

Objectif : Comprendre les bases et l’utilité de la psychologie de la santé en médecine 

 

2. Modèles de maladie et de santé 

Objectif : Comprendre les différents modèles de santé et de maladie 

 

3. Relation médecin patient 

Objectifs : 

- Comprendre les principes généraux sous-tendant la relation médecin patient 

- Pouvoir caractériser les 4 types de relation classiquement décrits 

- Connaitre la distinction entre savoir, savoir-faire et savoir-être 

 

4. Personnalité et santé 

Objectifs : 

- Connaitre les principaux différents traits stables, pathogènes et salutogènes 

- Comprendre les liens indirects et directs possibles entre traits et santé 

- Intégrer la notion de personnalité dans le modèle intégratif / transactionnel 
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5. Empathie et motivation 

Objectifs : 

- Connaitre la définition de l’empathie 

- Connaitre les techniques d’empathie 

- Comprendre le lien entre empathie et motivation 

- Connaitre les bases de la motivation au changement 

- Connaitre les principales étapes du changement 

 

 

 

EC Histoire de la médecine : 

Pr Paul Julien VENTURINI (9h CM) 

- Introduction à l’histoire des sciences médicales 

- Chronologie de l’histoire de la médecine 

- Antiquité et Moyen Age 

- Renaissance, Grand Siècle, Siècle des Lumières 

Pr Liliane BERTI (9h CM) 

- XIXème siècle, Claude BERNARD, Louis Pasteur 

- XXème siècle 

- Histoire des maladies infectieuses 

- Asepsie 

 

 

 

UE Biophysique (22,5h CM ; 7,5h TD) 

 

Philippe GRAZIANI 

 

Éléments de mécanique – Mécanique des fluides 

- Équations aux dimensions. Unités 

- Rappels de mécanique : Énergies, travail, puissance 

- Chute dans un fluide 

- Hydrostatique : La pression. La relation fondamentale. La tension artérielle 

- Dynamique des fluides parfaits : L’équation de continuité. Le théorème de Bernoulli. Sténoses 

et anévrismes vasculaires 

- Dynamique des fluides réels : Loi de poiseuille. Le système cardiovasculaire 

- Les interfaces : La tension superficielle. La ventilation pulmonaire. Loi de Jurin 

Le noyau – Les transformations nucléaires 

- Aspects ondulatoire et corpusculaire du rayonnement électromagnétique 

- Le noyau atomique – L’atome. Différents modèles 

- Stabilité des noyaux. Défaut de masse, énergie de liaison 

- Fusion nucléaire et fission nucléaire 

- Sources de rayonnement. Absorption et émission de rayonnement 

- Les rayons X – La radioactivité 

- Le rayonnement gamma et les rayonnements particulaires 

- Principes de la scintigraphie et de la tomographie à émission de positons 

- La décroissance radioactive 

- Effets biologiques – Dosimétrie des rayonnements 

 

 



34 
 

Biophysique des solutions – Diffusion – Transports transmembranaires 

- Biophysique des solutions  

- Différents types de solutions – électrolytes 

- Osmolarité et cryoscopie 

- Transport de matière en milieu libre – Potentiel chimique 

- Diffusion des particules en milieu libre – Loi de Fick 

- Transports transmembranaires de particules neutres 

- Osmose et pression osmotique 

- Les membranes biologiques 

- Applications médicales des mécanismes de transport transmembranaire 

 

 

 

 

UE Connaissance du médicament (30h CM) 

 

Pr Liliane BERTI (15h CM) 

- Histoire de la pharmacie 

- Cibles et mécanismes d’action des médicaments 

- Les grandes familles de récepteurs 

- Principaux canaux et mouvements ioniques 

- Développement d’un médicament 

- Médicaments des pathologies infectieuses 

 

Pr Michel VIDAL (15h CM) 

- Recherche de cibles en pharmacologie 
- Exemple de cibles en pharmacologie : Cox et aspirine, les IEC, ACE2 et COVID 
- Recherche de nouvelles cibles : approches actuelles et futures 
- Atteinte de la cible, notion de pharmacocinétique 
- Atteinte de la cible et conséquences en thérapeutique 
- Pharmacométrie de la liaison et de la réponse 

 

 

UE Spécifique Option Médecine (21h CM ; TD 6h) 

 
Pr Laurence GABRIELLI (6h CM ; 2h TD) 
 

 Neurophysiologie 
Présentation du système nerveux, de son organisation et de sa régulation ; Electroneurophysiologie ; 
Organisation et fonctionnement de la jonction neuromusculaire ; La douleur 

 Physiologie endocrinienne  
Notion d’hormone ; Mode d’action des différentes hormones ; Le complexe hypothalamo-hypophysaire ; 
Le métabolisme phosphocalcique ; La régulation de la glycémie 

 
Pr Anh Tuan DINH-XUAN (9h CM ; 2h TD) 
 

 Physiologie digestive 

- Principes généraux de la fonction gastro-intestinale – motilité, contrôle nerveux et circulation 

sanguine 

- Fonctions sécrétrices, digestion et absorption dans le tube digestif 

- Physiopathologie des troubles gastro-intestinaux 
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 Physiologie cardiovasculaire 

- Vue d’ensemble de la circulation et lois physiques : pression, débit et résistance. Distensibilité 

vasculaire et fonctions des systèmes artériel et veineux 

- Régulation nerveuse de la circulation et contrôle rapide de la pression artérielle 

- Débit cardiaque, retour veineux et leur régulation. Insuffisance cardiaque 

 

 Physiologie respiratoire 

- Ventilation et circulation pulmonaire  

- Echanges gazeux : diffusion de l’oxygène et du gaz carbonique 

- Contrôles respiratoires et Insuffisance respiratoire 

 

 
Pr Martin FLAMANT (6h CM ; 2h TD) 
 

 Physiologie rénale 

Filtration, sécrétion, excrétion ; Régulation de la pression sanguine ; Régulation du débit de filtration 

glomérulaire 

 Compartiments liquidiens 

Notion de pression osmotique, oncotique et hydrostatique ; Homéostasie hydro-électrolytique ; 

Mouvements d’eau et d’ions dans les différents compartiments liquidiens ; Régulation du pH sanguin 

 

 

UE Spécifique Option kinésithérapie (15h CM) 

- Histoire de la MK et positionnement de la MassoKinésithérapie : A-CHOPLIN  

- Champ Musculosquelettique – anatomie, massage et biomécanique : P-NENERT  

- Champs cardio-respiratoire, tégumentaire, interne et vasculaire - anatomie physiologie : V-

DUBRULLE 

- Champ Neurologique - anatomie et physiologie du système nerveux périphérique +Système nerveux 

central :  L-BASSET A-CHOPLIN 

 

 

UE Spécifique Option Maïeutique (20h CM ) 

• Module Unité Materno-fœto-placentaire (10h CM) : 

- Formation et développement du placenta et des annexes (Pr J. P. BARBET, 2h) 

- Physiologie de la circulation placentaire (Pr A. T. DINH-XUAN, 2h) 

- Fonctions endocrines de l’unité materno-foeto-placentaire (Pr J. P. BARBET, 1,5h) 

- Physiologie des échanges materno-fœtaux (Pr A. T. DINH-XUAN, 1,5h) 

- Liquide amniotique (Pr J. P. BARBET, 1,5h) 

- Immunité et grossesse (Pr J. P. BARBET, 1,5h) 

 

• Module Morphologie pelvienne (10h CM) : 

 Histologie (Pr H. LEPIDI - CM : 4h) 

- Histologie des gonades, gonoductes et appareils reproducteurs 

 Anatomie (Pr N. PIRRO - CM : 6h) 

- Anatomie descriptive du vagin et de la vulve 

- Anatomie descriptive de l'utérus 

- Anatomie descriptive des ovaires et des oviductes 

- Vaisseaux et drainage lymphatique de l'appareil génital féminin 

- Anatomie descriptive du sein et drainage lymphatique 
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UE Spécifique Option Odontologie (12h CM ; TD 6h) 

Dr C. VOHA 

- Mise en place de la cavité buccale 
- Anatomie dentaire 
- Mastication 
- Sensibilité dentinaire 
- Ontogenèse 
- L’émail 
- La dentine 

 

  

 

UE Spécifique Option Pharmacie (22,5h CM ; 7,5h TD) 

Philippe GRAZIANI 

Les composés aromatiques 

- Le benzène - Aromaticité 

- Réactions d’additions 

- Substitutions électrophiles sur aromatiques 

- Substitutions nucléophiles sur aromatiques 

- Réactions d’oxydoréduction 

- Arylalcanes 

Les composés organométalliques 

- Organomagnésiens : Préparation – Réactivité 

- Organocadmiens 

Bases chimiques du médicament  

- Réaction chimique 

- Applications 

- Synthèse et hémi-synthèse des médicaments 

- Relation structure-activité 

- Conception du médicament – Aspects chimiques 

- Chimie et propriétés pharmacologiques 

- Chimie et propriétés pharmacocinétiques 

- Conception de promédicaments 
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L.AS Sciences de la Vie 3 
 

UE Maladies infectieuses (27h CM ; 4,5h TD) 

Dr Elodie GUINOISEAU (15h CM ; 4,5h TD) 

- Les maladies infectieuses, les agents infectieux, épidémiologie des maladies transmissibles 

- La prévention des infections (vaccination, sérothérapie) 

- Les maladies infectieuses bactériennes (exemples de la tuberculose, des méningites, …) 

Pr Liliane BERTI (12h CM) 

- Les maladies infectieuses virales (exemples du SIDA, de la grippe, des hépatites, …) 

 

UE Bases moléculaires des pathologies (21h CM ; 4,5h TD) 

Dr Sophie VINCENTI 

• Notions fondamentales de biologie moléculaire : l’expression de l’information génétique et sa 

régulation 

• Constance et variations du matériel génétique : dommages et réparation de l’ADN, bases moléculaires 

des mutations : polymorphismes du génome, déterminisme et les conséquences des micromutations, 

déterminisme et les conséquences des macromutations, bases moléculaires du mode de transmission 

des maladies génétiques 

• Méthodes d’étude et de détection des anomalies génétiques 

 

 

UE Physiologie humaine et physiopathologie (18h CM ; 3h TD) 

Elza ONORATI 

 
• Neurophysiologie 

La transmission du message nerveux (PA, seuil, phase réfractaire, recapture des neurotransmetteurs) 

; Déficits cognitifs et transmission cérébrale anormale ; Cascades de la signalisation cellulaire ; 

Optogénétique 

• Physiologie endocrinienne 

Diabète de type I et II ; Traitements 

• Physiologie digestive 

Microbiote ; Interaction microbiote et comportement 

• Physiologie cardiaque et vasculaire 

Débit cardiaque ; Régulation de la pression artérielle ; Insuffisance cardiaque 

• Physiologie pulmonaire 

Transport des gaz respiratoires ; Contrôle des échanges respiratoires ; Insuffisance respiratoire aiguë. 

• Physiologie rénale 

Clairance rénale et hémodialyse. 

• Physiologie intégrative 

Homéostasie calcique ; Dysfonctionnement mitochondriale et myopathologies ; Acidose ; Alcalose ; 

chronobiologie, le rythme circadien 
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Annexe 4 : Procès-verbal de constatation de fraude ou tentative de fraude 

 
 

 

 


