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DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA LICENCE ACCÈS 
SANTÉ 

 
 
 

1. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  

 
La Licence Accès Santé (L.AS) est structurée en six semestres consécutifs, répartis sur les 

trois années de la Licence. 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 (48 ECTS), gérée par la Faculté des Sciences et Techniques, organisée 

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

préprofessionnelles. 

 Une mineure « accès santé » correspondant aux enseignements de santé (12 ECTS) 

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

 

Pour l’année universitaire 2020-2021, une seule mention de L.AS est créée, la L.AS mention 

Sciences de la Vie (SV), adossée à la Licence SV. Pour cette même année, seules les deux 

premières années de licence (L1 et L2) disposeront d’un accès santé. 

 

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 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. 
 

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. 
 

 
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 de l’université 

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

de Santé, des responsables pédagogiques du PASS, du LAS et du PACES pour l’année 2020-

2021 et de la Responsable administrative de l’Institut Universitaire de Santé. 

Toute demande devra être reçue deux mois avant la date du concours ou des examens 

classants, sauf cas exceptionnel, au service de la Médecine Préventive, avec copie à l’Institut 

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

 
– 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. 

– 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).  

L’admission en 2ème année de L.AS est autorisée pour les étudiants de PASS ayant validé 60 

ECTS en première session et non admis en filière de santé après l’oral (reçus-non admis). 

Pour les étudiants ne remplissant pas les conditions précédentes (par exemple, les étudiants 

ayant validé la L1 d’adossement sans accès santé), un jury de sélection examinera et, s’il y a 

lieu, validera leur inscription. 

 

– 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) et à condition qu’ils n’aient pas épuisé leurs 

deux candidatures aux études de santé. 

Pour les étudiants ne remplissant pas les conditions précédentes (par exemple, les étudiants 

ayant validé la L2 d’adossement sans accès santé), un jury de sélection examinera et, s’il y a 

lieu, validera leur inscription. 

 
 
 
 

3. VALIDATION DES UE, SEMESTRES, ANNÉES ET BLOCS DE 
COMPÉTENCES 

 
Se référer au 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. 

 

Pour les étudiants inscrit en L.AS ayant choisi et présenté les épreuves de plusieurs spécialités 

de santé en L.AS 2, la note la plus élevée des notes de spécialités sera retenue pour la 

validation de cette année. 

Les matières enseignées, leur répartition en cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD) 

ainsi que leurs coefficients sont annexés à ce document. 
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4. PASSERELLES, RÉORIENTATION, REDOUBLEMENT 
 
Aucune réorientation en cours d’année universitaire n’est autorisée entre L.AS et PASS ou 

inversement. 

 

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 seconde session les épreuves 

des UE non acquises. 

 

Les étudiants inscrits en L.AS et ajournés à l'issue de la seconde session 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 validées sont capitalisées. 

 
 

5. MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
 
 
Pour les UE de la majeure correspondant aux enseignements de la mention de licence 

d’adossement, se référer au paragraphe III.1.1.3 Modalités de contrôle des connaissances 

(RGE FST), à la seule différence que l’ACSEE n’est pas obligatoire pour les étudiants inscrits 

en L.AS. 

Pour 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. Ces épreuves seront organisées de manière concomitante à celles du PASS.  

 

 
 

6. DÉROULEMENT DES ÉPREUVES 
 

Concernant les épreuves de la majeure Sciences de la Vie se référer au 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 et concours. 
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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. 

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 et par un surveillant du même sexe, 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 ou concours, 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 que ne soit écoulé 

1/3 du temps prévu pour chaque 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 ou concours, 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 1).  

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. 
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7. CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION DANS LES 

FILIÈRES DE SANTÉ (MÉDECINE, PHARMACIE, 

ODONTOLOGIE, MAÏEUTIQUE ET MASSO-KINÉSITHÉRAPIE) 

 

o Section 1 : Conditions d’admission en filière de santé (en 2ème 

année de Médecine, en 2ème année de Pharmacie, en 2ème année 

d’Odontologie, en 1ère année d’Ecole de Maïeutique ou en 1ère année de 

l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie) 

 

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 ci-

après, 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.  

 

Sélection et classement : 

 

La sélection comporte une épreuve d’admissibilité, relatives aux notes obtenues aux épreuves 

écrites dans les UE de la majeure et de la mineure santé, suivie d’un entretien oral évaluant 

les compétences transversales et constituant l’épreuve d’admission. 

 

Epreuve d’admissibilité 

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

1. avoir validé en première session l’année universitaire en cours c’est-à-dire avoir une 

moyenne générale pondérée supérieure ou égale 10/20 qui correspond à la validation 

de 60 ECTS. Cette moyenne est calculée sur l’ensemble des UE, et dans ce cas, les 

notes des UE se compensent. 

2. avoir obtenu une note moyenne pondérée supérieure ou égale à 12/20 aux UE du 

Sous-bloc de compétences disciplinaires de la licence d’adossement (= UE de la 

majeure, hors UE de langues vivantes et UE de PIX). 

3. avoir obtenu une note moyenne pondérée supérieure ou égale à 10/20 aux UE du 

Sous-bloc de compétences disciplinaires Santé (= UE de la mineure Santé).  

Pour les deux dernières conditions, les notes des UE au sein d’un même sous-bloc se 

compensent entre elles, mais ne se compensent pas avec les notes des UE des autres 

sous-bloc. 

 

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 hors UE de langues 

vivantes et UE de PIX. Une note d’admissibilité sera établie pour chacune des filières de santé 

d’intérêt en prenant en compte les notes des UE (UE de spécialité notamment) qui comptent 

pour cette filière de santé. 
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Epreuve d’admission 

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

candidats se verront attribuer une note moyenne sur 20 points. Cette note sera établie pour 

chacune des filières de santé d’intérêt. 

 

Classement final 

Les étudiants sont classés par ordre décroissant en fonction de leur note totale sur 40 points 

(note d’admissibilité + note d’admission). 

Le rang sera 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 être admis dans l’une des filières, les candidats doivent figurer en rang utile sur la liste 

de classement de la filière correspondante, dans la limite du nombre de places disponibles 

pour cette filière.   

 

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

dans l’ordre : 

- La médiane (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, 

- En cas d’égalité, avantage à l’étudiant dont la plus faible note est la plus élevée. 

L’absence d’un candidat à une (ou plusieurs) épreuve(s) écrite(s) de spécialité (UE au choix 

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

spécialité(s) concernée(s). 

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 2 : Choix de la (ou les) filière(s) de santé et procédure 

d’admission en filière de santé 

En début d’année universitaire, en fonction de la (ou des) filière(s) de santé d’intérêt, les 

étudiants inscrits en L.AS 2 devront spécifier s’ils vont suivre les enseignements de 

Biophysique (pour les filières de 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 

proposées 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 secrétariat pédagogique avant la fin du mois d’octobre de l’année 

universitaire en cours. 
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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. 

En effet, les étudiants souhaitant se porter candidats aux études de santé doivent déposer un 

dossier de candidature pour chaque filière (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Maïeutique 

ou Masso-Kinésithérapie) postulée. 

La date limite de dépôt des candidatures pour l’année 2020-2021 est fixée au 01 mars 2021. 

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 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. 

 

Un droit de rétractation d’une ou plusieurs candidature(s) est octroyé aux étudiants si cette 

rétractation est formulée dans un délai maximum de 1 mois après la date limite de dépôt des 

dossiers de candidature. 

 

En fin d’année universitaire, après affichage des notes et publication du classement, une fiche 

de « pré-choix de spécialité » est à transmettre au responsable pédagogique (obligatoire). 

 

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 2ème année de Médecine, en 2ème année de Pharmacie, en 2ème année 

d’Odontologie, en 1ère année d’école de Maïeutique ou en 1ère année de l’Institut de Formation 

en Masso-Kinésithérapie, à l’issue de l'année universitaire 2020-2021 devront obligatoirement 

prendre possession de leur poste au titre de l’année universitaire 2021-2022. 

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

admis en 2ème année de Médecine, en 2ème année de Pharmacie, en 2ème année d’Odontologie, 

en 1ère année de l’école de Maïeutique ou en 1ère année l’Institut de Formation en Masso-

Kinésithérapie qu’après avoir satisfait à de nouvelles épreuves de classement. 
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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 formations 

de Médecine, de Pharmacie, d'Odontologie, de Maïeutique ou de Masso-Kinésithérapie sous 

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

candidature. 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 formations de Médecine, de Pharmacie, d'Odontologie, de 

Maïeutique ou de Masso-Kinésithérapie. 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 avant le 15 octobre de la même année universitaire).  

Un étudiant ayant effectué une PASS, puis ayant intégré via Parcoursup une L.AS 1, ne pourra 

présenter sa candidature qu’à l’issue de la L.AS 2 puisque la condition de validation de 60 

ECTS supplémentaires nécessaires pour présenter une seconde candidature doit être remplie.  

 

o Section 4 : Composition des jurys 

L'admission dans chacune des formations de Médecine, de Pharmacie, d'Odontologie de 

Maïeutique ou de Masso-kinésithérapie 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 LAS) est fixée par le Président de l’université 

de Corse sur proposition des co-directrices de l’IUS et est porté à la connaissance des 

étudiants par voie d’affiche un mois avant les épreuves. 

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

Il sera composé de 5 enseignants des filières médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique 

et masso-kinésithérapie (un pour chaque filière) et un de ces cinq enseignants assurera 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 

quatre autres personnes dont au moins un enseignant d'une discipline autre que celles de 
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santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'Université. Deux membres de ce jury, un en 

filière santé et un hors filière santé, devront être membre des examinateurs de la session orale.  

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. 

 

 

o Section 5 : Les épreuves orales 

Epreuve 1 : Oral de mise en situation sans préparation en amont : 5 minutes d’exposé et 5 

minutes de réponses aux questions du jury. Cette épreuve a pour objectif de vérifier si 

l’étudiant est capable de présenter en quelques mots la situation, formuler et discuter les points 

de vue soulevés par la situation et proposer une ou des solutions à cette situation. 

Epreuve 2 : Oral article : un extrait d’article en français avec figure ou tableau : 10 minutes de 

préparation, 5 minutes d’exposé et 5 minutes de réponses aux questions du jury. Cette 

épreuve a pour objectif de vérifier si l’étudiant est capable de synthétiser les informations 

contenues dans la documentation d’exposer les problématiques, de formuler des hypothèses 

explicatives et de formuler des perspectives sur un sujet.  

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

Les deux épreuves sont notées sur 20 points chacune. La note moyenne de ces épreuves 

(correspondant à la note d’admission) est la moyenne des épreuves 1 et 2 sans coefficient. 

Ces épreuves orales seront organisées pour chaque filière de santé postulée. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Procès-verbal de constatation de fraude ou tentative de fraude 
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Annexe 2 : Fiche Pédagogique L.AS 2 

 


