
  

 

02 novembre 2020 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU PARCOURS 
ACCÈS SANTÉ 

 
 
 
1. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS  
 
Le Parcours Accès Santé (PASS) est structuré en 2 semestres consécutifs. Une année 
de PASS correspond à 60 crédits ECTS (30 crédits ECTS par semestre).  
 
Une année de PASS comporte : 
 

 Une majeure correspondant aux enseignements de santé (48 ECTS),  
 Une mineure « Sciences de la vie » (12 ECTS)  

Pour l’année universitaire 2020-2021, une seule mention de PASS est créée, la PASS 
mention Sciences de la Vie (SV). 
 
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux (CM) et/ou de 
travaux dirigés (TD). 
 
Inscriptions administratives 
Les inscriptions administratives sont enregistrées par le service de la scolarité. 
Clôture des inscriptions administratives :  23 septembre 2020 
 
Les étudiants souffrant d’un handicap peuvent solliciter un aménagement des 
conditions d’études et d’examens. La commission, commune aux différentes filières 
de santé (PASS, LAS et PACES) 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 du S1 soit le 14 octobre 2020, sauf cas exceptionnel, au service 
de la Médecine Préventive, avec copie à l’Institut Universitaire de Santé. 
 
Annulation d’inscription 
Toute demande d’annulation d’inscription doit être formulée par l’étudiant par écrit au 
plus tard le 15 octobre 2020. 
Toute inscription n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’annulation déposée selon 
les modalités précisées n’est pas comptabilisée.  
 
Calendrier général 
Premier semestre (S1) 

-Réunion de prérentrée :   4 septembre 
-13 semaines d’enseignement de la majeure santé : du vendredi 4 septembre après-
midi au lundi 30 novembre 2020 
-Vacances de Noël :  du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 
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-Première partie des épreuves écrites de la majeure santé et de la mineure 
disciplinaire : dernière semaine avant les vacances de Noël (semaine 51) 
 

Deuxième semestre (S2) 
-Information sur les métiers de la santé : date à définir (en début de S2) 
-passage CLES anglais : fin de S2 
-14 semaines (majeure santé et spécialités) : du 11 janvier au 17 avril 2021 
-Vacances de printemps :  du 17 avril au 3 mai 2021 
-Deuxième partie des épreuves de la majeure santé : mi-mai dates à définir 
 
 

Enseignements 
Synoptique de l’enseignement des UE commune de la majeure santé (hors UE filières)  

UE Semestre Heures 
CM 

Heures 
TD 

Heures 
tutorat 

Nb heures /UE 

Biologie 
moléculaire 

1 25,5 4,5 4,5 34,5 

histologie 1 22   22 

embryologie 1 26   26 

physique 1 20 12 4,5 36,50 

biostatistiques 1 20 4  24 

Total Majeur  113,5 20,5 9 143 

 
 

UE Semestre Heures 
CM 

Heures 
TD 

Heures 
tutorat 

Nb heures /UE 

Biophysique 2 20 6 7,5 33,5 

anatomie 2 36 5 5 46 

Connaissance 
médicament 

2 30  4 34 

SSH 2 72  3 75 

Total (hors 
spé) 

 158 11 19,5 188,5 

 
Forme d’enseignement de la majeure santé et de la mineure disciplinaire 
Les enseignements se font en présentiel et /ou distanciel sous la forme de cours 
magistraux (CM), de travaux dirigés (TD) et de tutorat en amphithéâtre ou en groupes.  
L’année universitaire est divisée en deux semestres S1 et S2. Les enseignements, 
majeur santé et mineur disciplinaire, sont répartis en 18 unités d’enseignements 
(annexe 2) 
 
Programme des enseignements de la majeure santé et de la mineure 
disciplinaire 
Il est détaillé dans l’annexe 1 
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Inscriptions aux filières 
Au premier semestre, les enseignements sont communs à tous les étudiants.  
Au second semestre, une partie de l’enseignement est spécifique pour chaque filière 
(UE 13 à 17). 
Les étudiants doivent s’inscrire dans au moins une des cinq filières d’enseignement 
spécifique : médecine, et/ou odontologie, et/ou pharmacie, et /ou maïeutique, et/ou 
kinésithérapie.   
En début de semestre 2, en fonction de la (ou les) filière(s) de santé d’intérêt, les 
étudiants inscrits en PASS devront spécifier quelle filière de santé ils vont suivre. A 
cet effet, une fiche pédagogique sera distribuée lors de la journée de 
présentation des métiers et devra être rendue dûment remplie et signée dans 
les 15 jours suivants au secrétariat pédagogique de l’IUS. 
Tous les étudiants doivent formaliser leur choix pour chacune des filières de santé. A 
la fermeture de la période d’inscription, un relevé des inscriptions dans chaque filière 
sera communiqué aux étudiants. Une possibilité et une seule pour modifier son 
inscription sera possible durant les 7 jours suivant la publication du relevé des 
inscriptions dans les filières. Passé cette période de modification, les inscriptions 
seront définitives. 
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.  
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 l’année.  
 
Nature des enseignements de la mineure disciplinaire 
Les enseignements se déroulent au semestre 1. Chaque étudiant est inscrit dans une 
mineure disciplinaire qui compte pour 12 ECTS.  

 1 seule mineure disciplinaire est ouverte en 2020-2021 :  
La mineure Sciences de la vie (chimie, biochimie, biologie cellulaire) 
 

2. CONDITIONS D’ADMISSION EN PASS  
 
L’admission en PASS est autorisée pour les titulaires d’un baccalauréat et se fait via 
la plateforme Parcoursup. 

S’inscrire en PASS après avoir validé une L.AS 1 ou une L.AS 2 et candidaté une fois 

s’avère impossible puisque la condition de validation de 60 ECTS supplémentaires 

nécessaires pour présenter une seconde candidature ne serait pas remplie. 

 

3. LES EPREUVES DU PASS 
 
Les épreuves écrites 
 
Le PASS comporte des épreuves écrites et pour une partie des étudiants des 
épreuves orales. 

Seule la langue française est autorisée aussi bien pour les épreuves écrites que pour 
les épreuves orales. 

Les épreuves écrites comportent celles de la majeure santé et celles de la mineure 
disciplinaire sciences de la vie.  
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Les épreuves de la majeure santé sont organisées en parties portant sur les unités 
d’enseignement dispensées au cours de chacun des deux semestres. Les sujets sont 
choisis dans l’ensemble de l’enseignement dispensé aux étudiants.  

Les modalités d’examen des épreuves sont détaillées dans l’annexe 2 (session 1 et 
session 2). Elles comportent des Questions à Choix Multiples (QCM) ou des questions 
rédactionnelles. 

Les UE de la majeure se compensent entre elles. Les UE de la mineure disciplinaire 
se compensent entre elles. Il n’y a pas de compensation possible entre les UE de la 
majeure et de la mineure santé. 

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

Pour les UE de la mineure et de la majeure 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 la défaillance du candidat 

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

Déroulement des épreuves  
Les examens terminaux 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. 
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 cette 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, 
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blousons, vestes à capuche sont strictement interdits pendant toutes 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 3).  
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 
l’IFSI et au Département Santé de l’Université de Corse 
 
Le jury d’admission  

 
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 (PASS-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 2020, 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 
quatre 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 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. 
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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. 

 
 
L’examen classant 
L’admission en filière de santé est subordonnée à la réussite à des épreuves 
organisées selon les deux groupes suivants : 

 Un premier groupe d’épreuves relatives aux UE de la majeure santé et de la 
mineure disciplinaire constituant les épreuves d’admissibilité 

 Un second groupe comportant des épreuves orales évaluant les compétences 
transversales et constituant les épreuves d’admission 

 
Classement 
 
A l’issue des épreuves écrites du premier groupe, le jury établit un classement pour 
chacune des filières de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique ou de 
masso-kinésithérapie, en prenant compte les résultats obtenus aux UE communes de 
la majeure santé et à l’UE filière spécifique pondérés des coefficients mentionnés en 
annexe X.  
En cas d’ex-aequo, les étudiants sont départagés selon les règles suivantes : priorité 
à l’étudiant qui a obtenu la meilleure note à l’UE de filière spécifique. En cas de 
maintien de l’ex-aequo, la priorité sera donnée à l’étudiant qui a obtenu la meilleure 
note en sciences humaines et sociales (UE 12). 
 
Note de rang de premier groupe 
Les candidats se verront attribuer une note de rang du premier groupe dans chacun 
des cinq classements. Cette note sera établie à partir de la moyenne des épreuves 
écrites du premier groupe sans prendre en compte les résultats de la mineure 
disciplinaire. Le rang sera établi par rapport à l’ensemble des candidats d’une même 
filière. 
La note s’établit de la manière suivante : Note = (1-(Rang Etudiant/N))*Z 
Avec N : nombre de candidats à la filière et Z : valeur à laquelle on souhaite rapporter 
la note  
 
Candidats admis après les épreuves du premier groupe 
Les candidats ayant obtenu une note de rang de premier groupe supérieure à un seuil 
défini pour chacune des filières (seuil A) par le jury sont admis dans les formations de 
médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et de masso kinésithérapie, 
sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe, sous réserve d’avoir 
obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à l’UE mineure disciplinaire.  
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Le pourcentage de des admis directement à l’issue du premier groupe d’épreuves 
n’excédera pas 50% du nombre de places pour chacune des formations de 
maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie ou masso kinésithérapie.  
Les candidats admis, à l’issue de cette phase des épreuves du premier groupe, 
doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves de la phase du second 
groupe (épreuves orales), confirmer l’acceptation de leur admission lors d’un 
amphithéâtre garnison. Les candidats doivent préciser, lorsque leur nom figure sur 
plusieurs liste d’admission, la formation définitivement choisie. Cet accord vaut 
renoncement pour se présenter au second groupe d’épreuves. 

 
 
Admissibilité aux épreuves du second groupe 
Pour être admissibles aux épreuves du second groupe, les candidats doivent avoir 
obtenu une note de rang au premier groupe supérieure à un seuil minimal défini par 
le jury (seuil B) dans chacune des filières.  
Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales définies dans 
l’annexe Z. 
 
Note de rang du second groupe 
Les candidats se verront attribuer une note de rang du second groupe. Cette note sera 
établie à partir de la moyenne des épreuves orales du second groupe. Le rang sera 
établi par rapport à l’ensemble des candidats d’une même filière.  
La note s’établit de la manière suivante : Note = (1-(Rang Etudiant))*Z 
Avec N : nombre de candidats à la filière et Z : valeur à laquelle on souhaite rapporter 
la note  
 
Classement à l’issue des épreuves du second groupe et admission  
A l’issue des épreuves du second groupe, le jury établit un classement dans chacune 
des filières, en prenant compte la moyenne des deux notes de rang (premier et second 
groupe) sans coefficient. 
 
Validation de l’année 
Pour valider l’année du PASS, les étudiants doivent obtenir une note moyenne aux 
UE de la majeure santé supérieure ou égale à 10/20, ainsi qu’une note supérieure ou 
égale à 10/20 aux UE de la mineure disciplinaire. Ces étudiants obtiennent 60 ECTS. 
Les étudiants ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10/20 aux UE de la majeure 
santé sont convoqués aux épreuves des UE dont la note est inférieure à 10/20. La 
meilleure note entre les deux sessions est conservée pour le calcul de la note 
moyenne aux UE de la majeure santé session 2. 

 

Admis après les épreuves du 1er groupe 
sous réserve d’avoir validé la mineure 
disciplinaire 

Seuil A 

Candidats admissibles qui doivent 
présenter les épreuves du second 
groupe (oral) 

Seuil B 
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Les étudiants ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10/20 aux UE de la mineure 
santé sont convoqués aux épreuves des UE dont la note est inférieure à 10/20. La 
meilleure note entre les deux sessions est conservée pour le calcul de la note 
moyenne aux UE de la mineure santé session 2. 
 
Admission en filière médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et masso 
kinésithérapie 
Pour être admis dans l’une des filières, les candidats doivent figurer en rang utile dans 

le classement de la filière correspondante après les épreuves du premier groupe ou 

celles du second groupe. Ils doivent également avoir validé l’année en session 1.  Le 

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

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. 

 
Orientation en Licence à l’université de Corse 
Aucune réorientation en cours d’année universitaire n’est autorisée entre L.AS et 
PASS ou inversement ainsi qu’en Licence SV. À l’issue des oraux, les étudiants ayant 
validé 60 ECTS et non admis en filière de santé sont déclarés reçus-non admis et 
intègrent directement la L2 santé correspondant à la mineure disciplinaire choisie en 
PASS. 
Pour les étudiants pour lesquels les 60 ECTS ne sont toujours pas acquis, ils sont 
déclarés non reçus et doivent se réorienter via Parcoursup. 
 
Réinscriptions 
Aucune réinscription n’est autorisée en PASS, sauf dérogation accordée par le 
président de l’université de Corse sur proposition des co-directrices de l’IUS. 
Les dérogations accordées ne peuvent excéder chaque année 8% du nombre de 
places en deuxième année des études de médecine, odontologie, pharmacie, 
maïeutique et 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.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : programme des enseignements 

Semestre 1 

Mineur sciences de la vie  
UE 1 : Chimie générale et organique 
Pr Félix TOMI, Pr Alain MUSELLI  et Philippe GRAZIANI 

(CM : 24 h - ED : 12 h) 

L'atome  

- Structure de l’atome (nucléons, électrons, isotopie), Modèle de Bohr 

- Classification périodique des éléments, représentation et configuration 
électronique 

- Liaisons covalentes (Lewis), électronégativité et moment dipolaire, géométrie 
(VSEPR) 

- Liaisons faibles (liaisons hydrogène et Van der waals) 
- Liaisons dans le modèle ondulatoire (orbitales moléculaires et 

hybridation des orbitales atomiques), notions d'isomérie 

- Effets inductifs, résonance et mésomérie 

- Nomenclature 

- Stéréochimie 

 

Thermochimie, Equilibres,  Équilibres ioniques en solution aqueuse 

- Fonctions enthalpie, entropie et enthalpie libre 

- Lois de déplacement de l’équilibre, équilibres de solubilité 

- équilibres acido-basique, calcul de pH , solutions tampon 

- Réactions acido-basiques et réactions d’oxydo-réduction, électrochimie 

- Potentiel électrochimique, définition, mesure du pH,  

- courbes de titrage (pHmétrie, conductimétrie) 
 

Principales réactions entre fonctions chimiques en biologie  

- Intermédiaires réactionnels (ion carbénium, carbanion) 

- Acides et bases organiques (donneur et accepteurs, tautomérie) 

- Réactions de fonctions chimiques des molécules biologiques : 
alcènes et alcynes, dérivés halogénés alcools et thiols, aldéhydes, 
cétones, acides et dérivés, amines 
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UE 2 : Biochimie structurale et métabolique 
Pr Liliane BERTI  
CM : 25,5 h - ED : 4,5h) 
 
Structure, diversité et fonction des biomolécules simples  
 

- Acides aminés et dérivés : Structure et propriétés des AA, propriétés et rôle 
biologique des dérivés d'acides aminés, méthodes d'étude 

- Peptides et protéines : Structure primaire et liaison peptidique, structures 
secondaires, tertiaire et quaternaire des protéines, propriétés et méthodes 
d'étude des protéines, relation structure-fonction 

- Glucides : nomenclature, monosaccharides et oligosides : structure et fonction 
- Lipides : définition, classification et rôle biologique  
- Enzymes : définition et propriétés, cinétique enzymatique, facteurs de régulation de 

l'activité enzymatique, enzymes allostériques. 
 
Vue d'ensemble du métabolisme  
 

- Principales voies du métabolisme énergétique : métabolisme glucidique, lipidique et 
bases du métabolisme protéique (cycle de l’urée) 

 
 

UE 3 : Biologie cellulaire et signalisation 
 

STRUCTURE GENERALE DE LA CELLULE 

Dr Virginie BRUNINI et Dr Sophie VINCENTI (CM : 19,5 h) 

- Méthodes d’étude des cellules : microscopie optique et électronique, 
fractionnement cellulaire, culture cellulaire, utilisation des virus 

- Membrane plasmique et transport (petites molécules, endocytose, exocytose…) 
- Interactions  cellulaires  (matrice extracellulaire, jonctions….) 
- Noyau (constitution, trafic nucléocytoplasmique, organisation de l’ADN…) 
- Organites impliqués dans le tri et le transport des protéines 

(réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, lysosomes) 
- Organites impliqués dans la bioénergétique et le métabolisme 

(mitochondries et peroxysomes) 
- Cytosquelette et motilité cellulaire 

 

INTEGRATION DES SIGNAUX MEMBRANAIRES ET PROGRAMME FONCTIONNEL 

DE LA CELLULE 

Pr Anh Tuan DINH-XUAN (CM : 13 h) 

- Communication intercellulaire : récepteurs et médiateurs ; molécules de 
surface et contacts membranaires, transport (passif, facilité, actif). 

- Canaux ioniques et potentiels d’action 
- La cellule nerveuse, la cellule musculaire, couplage excitation-contraction 
- Vie cellulaire : division, prolifération, différenciation, apoptose, migration, 

domiciliation 
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MAJEUR SANTE 
 

 

UE4 : BIOLOGIE MOLECULAIRE 

Dr Sophie VINCENTI (CM 25,5h - ED 4,5 h) 

Organisation, évolution et fonction du génome humain 

- Structure des nucléotides, structure des acides nucléiques, chromatine et ADN, 
réplication de l'ADN, transcription et maturation des ARNm, régulation de 
l'expression des gènes, code génétique et traduction, méthodes d’étude en BM  

- Les anomalies de l’ADN (lésions et remaniements de l’ADN), les systèmes de 
réparation des anomalies de l’ADN, les méthodes d’analyse des anomalies de l’ADN. 

- Technologies de l’ADN recombinant (clonage et banques d’ADN, d’ADNc et    
d’expression). 

 

 

UE5 : STRUCTURE ET FONCTION DES TISSUS 

Pr Hubert LEPIDI (CM : 22 h) 

- Les méthodes d’étude en histologie  
- Cycle cellulaire, mitose et méiose 
- Les tissus fondamentaux (épithélial et conjonctif) ; les tissus spécialisés (nerveux, 

musculaire,  squelettique) 
 

UE 6 :EMBRYOLOGIE     BIOLOGIE DE LA  REPRODUCTION 

Pr J. Patrick BARBET (CM : 8 h) 

- Gamétogénèse,  fécondation 

 

EMBRYOLOGIE DES 4 PREMIERES  SEMAINES 

Pr J. Patrick BARBET (CM : 18 h) 

- Segmentation, implantation, gastrulation, délimitation de l'embryon 

 

UE 7 : BASES PHYSIQUES DES EXPLORATIONS MEDICALES 

Pr Pierre PERETTI, Pr Ilana PERETTI, Dr Cyril VOYANT 

CM : 20h   ED : 12h 

Les fluides   
- Energies, travail, puissance 

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

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

Sténoses et anévrismes vasculaires 

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

ventilation pulmonaire 

- Les interfaces : La tension superficielle. Loi de Laplace. Loi de Hooke. Elasticité 

des parois vasculaires 



  

 

02 novembre 2020 

Les ondes mécaniques    

- Equations aux dimensions. Unités 

- Nature et propriétés des ondes : Les vibrations harmoniques 

- Les ondes acoustiques, les ondes sonores : pression acoustique. Impédance 

acoustique, Intensité acoustique 

- Superposition d’ondes 

- L’audition 

- Principe de l’échographie 

Les ondes électromagnétiques    

- Aspects ondulatoire et corpusculaire des rayonnements électromagnétiques 

- Les sources atomiques et moléculaires des rayonnements 

- Classement des rayonnements électromagnétiques 

- Le rayonnement X 

- Absorption, émission et transmission des rayonnements électromagnétiques 

- Principe de l’imagerie radiologique. Le scanner X 

 

 UE8 : Biostatistique 

Pr Roch GIORGI  
(CM : 20h - ED : 4h) 

- Biostatistique : généralités, différents types de données 

- Caractérisation des données, statistiques descriptives 

- Notions de probabilités, événements, probabilités élémentaires et conditionnelles 

- Indépendance en probabilité, théorème de Bayes 

- Variables aléatoires discontinues et conjointes 

- Variables aléatoires continues et lois de distribution 

- Raisonnement médical, valeur informationnelle d’un signe, notion d’arbre de 
décision 

- Population, échantillon 

- Estimation ponctuelle d’un paramètre 

- Estimation par intervalle 

- Estimation des indicateurs de morbidité (prévalence, incidence, risques) 

- Estimation de la valeur informationnelle d’un signe (sensibilité, spécificité, valeurs 
prédictives) 

- Etude de la survie 

- Principes généraux des tests statistiques 

- Etude de la liaison entre une variable quantitative et une variable 
qualitative (test de Student) 

- Etude de la liaison entre deux variables qualitatives (test CHI2) 

- Etude de la liaison entre deux variables quantitatives (corrélation et test) 
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 Semestre 2 

UE 9 :Biophysique médicale 

Pr Pierre PERETTI et Pr Ilana PERETTI  
CM : 20h   ED : 7h30 

 
Les rayonnements nucléaires 

- Le noyau des atomes : stabilité et défaut de masse 
- Le rayonnement gamma et les rayonnements particulaires 
- Cinétique des transitions radioactives 
- Les interactions photons-matière 
- Les interactions particules chargées-matière 
- Principes de la scintigraphie et de la tomographie à émission de positons 
- Dosimétrie des rayonnements 

Les transports transmembranaires 
- Diffusion des particules en milieu libre 
- Lois de Fick 
- Les membranes biologiques 
- Transports transmembranaires de particules neutres 
- Transports transmembranaires des ions 
- Equilibre de Donnan 
- Applications médicales des mécanismes de transport transmembranaire 

 

UE 10 Anatomie 

Anatomie générale 
Pr Fernand de PERETTI (CM : 14 h) 

- Introduction à l'étude de l'anatomie 
- Anatomie générale des os, des articulations et des muscles 
- Anatomie générale des membres 
- Anatomie générale du tronc 
- Anatomie générale du système nerveux central, du 

système nerveux périphérique et du système nerveux 
végétatif 

- Evolution anatomique de l'homme 
 
Anatomie des appareils 

Pr Vincent DELMAS (CM : 12 h) 
- 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 

 
Anatomie générale de la tête et du cou 

Pr Nicolas PIRRO (CM : 10 h) 
- Mise en place des os 
- Mise en place des régions en anatomie de surface 
- Mise en place des cavités de la face 
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- Anatomie générale des organes des sens (sans le toucher) 
- Mise en place des régions de la gorge et des principales loges de la gorge 
- Description et situation des glandes salivaires 

 
 
UE 11 Initiation à la connaissance du médicament 

Pr Valérie  BESSON-CORDONNIER (30 h CM) 
- Place et définition de la pharmacologie 
- Les différentes cibles moléculaires 
- Les grandes familles de récepteurs 
- Principaux canaux et mouvements ioniques 
- Pharmacométrie de la liaison et de la réponse 
- Médicaments des systèmes de prolifération et de l’immunité 
- Médicaments des pathologies infectieuses 
- Devenir du médicament dans l’organisme, paramètres pharmacocinétiques 

- Identification d’une cible et conception d’une molécule 
- Développement d’un médicament : le dossier préclinique 
- Les médicaments : des minéraux à la synthèse 
- Les formes galéniques 
- Dénomination et classification des médicaments 
- Statut juridique des médicaments 
- Règles de prescription 
- Essais cliniques des médicaments 
- Evaluation des médicaments et agrément pour leur commercialisation 
- Erreur médicamenteuse 
- Effets indésirables et pharmacovigilance 
- Aspects sociétaux et économiques du médicament 

 

 

UE 12 Santé Société Humanité 

Pr Dominique BERTRAND et Dr Stéphane DAVID (CM : 16 h) 

- Principaux indicateurs et caractéristiques sociodémographiques de la 
population française 

- 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 

 
Dr Alessandra Falchi, Dr Sandrine Noblet  (CM : 16 h) 

- 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 

 
Dr Philippe BONNIN (CM : 12 h) 

- Introduction à l’histoire des sciences médicales 

- Chronologie de l’histoire de la médecine 
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- Antiquité et Moyen Age 
- Renaissances, Grand Siècle, Siècle des Lumières 

- XIXème  siècle, Claude BERNARD, Louis Pasteur 

- XXème siècle 

- Histoire des hôpitaux et de l’accès des soins 
- Histoire des maladies infectieuses 

 
Dr Jean-Arthur MICOULAUD-FRANCHI et Dr Michel CERMOLACCE (CM : 16 h) 

- La relation médecin-malade 

- La santé et la maladie 

- Croyances et  états  de santé 
- La personnalité 

 
Pr Jean-Philippe Verhoye Rocchesani (CM : 12 h) 

- Principes d’éthique médicale 
- Loi bioéthique 
- Recherche clinique suspension thérapeutique 
- Secret médical 
- Devoirs des patients 
- Prélèvements d’organes 
- Problématique bénéfice/risque en médecine 

 

UE 13 Spécialité médecine 

Bases  physiologiques 

Pr  Martin FLAMANT  (CM : 6h) 

- Compartiments liquidiens, composition et échanges 
- Thermorégulation 
- Dépenses énergétiques 

 

Physiologie Générale (CM : 12 h et TD : 2h) 

 

1 
Présentation générale du système nerveux (2h) 

(SN végétatif et somatique) 
Pr A.T. DINH-XUAN 

2 Introduction à la physiologie endocrinienne (2h) Pr A.T. DINH-XUAN 

3 Introduction à la physiologie cardiovasculaire (2h) Pr A.T. DINH-XUAN 

4 Introduction à la physiologie respiratoire (2h) Pr A.T. DINH-XUAN 

5 Introduction à la physiologie rénale 1 (2h CM+1h TD) Pr M. FLAMANT 

6 Introduction à la physiologie rénale 2 (2h CM+1h TD) Pr M. FLAMANT 
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Physiologie Intégrative et Physiopathologie (CM : 14 h et TD : 2h) 

 

1 Physiologie endocrinienne (3h) Pr A.T. DINH-XUAN 

2 Physiologie cardio-vasculaire (3h) Pr A.T. DINH-XUAN 

3 Physiologie respiratoire (3h) Pr A.T. DINH-XUAN 

4 Physiologie rénale (2h CM + 2h TD) Pr M. FLAMANT 

5 Physiologie neurologique (3h) Pr A.T. DINH-XUAN 

 
UE 14 Spécialité odontologie 

Pr Bernard PELLAT 

Un CD distribué aux étudiants traite sous forme de référentiel (diaporama avec 

commentaires écrit par diapositive) le programme national réduit est le 

suivant  
 
 

MORPHOGENESE  CRANIO-FACIALE 

Programm
e 

Enseignan
ts 

Duré
e 

Les grands principes de la biologie du 
développement 

Pr Bernard PELLAT (Paris Descartes) 2h 

Rappels sur l’articulation de 
l’embryogenèse avec la fécondation 

Pr Bernard PELLAT 1h 

Le rôle déterminant des cellules des crêtes 
neurales dans la mise en place des 
structures orofaciales 

Pr Bernard PELLAT + Yves BAILLEZ 3h 

L’appareil pharyngé : formation et devenir
  

Pr Bernard PELLAT + Tiphaine DAVIT-
BEAL 

2h 

Mise en place de la face et de la cavité 
buccale 

Pr Bernard PELLAT + Agnès BLOCH-
ZUPAN 

1h 

Origine et formation du squelette 
craniofacial 

Pr Bernard PELLAT + Benjamin 
FOURNIER 

2h 

 
En fin de semestre, une séance en amphithéâtre (6h) permettra aux étudiant 
de faire le point sur les cours avec un enseignant d’odontologie.
 

UE 15 Spécialité maïeutique 
 
Module Unité Materno-fœto-placentaire (CM : 10h) 

- Formation et développement du placenta et des annexes (Pr J. P. BARBET, 2h) 
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- 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 (CM : 10 h) 

 
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 

 
 

UE 16 Spécialité pharmacie 

Les médicaments et autre produits de santé 
Pr Philippe PICCERELLE (CM 10h) 
Les opérations pharmaceutiques, les formes galéniques et le contrôle du médicament, les 
voies d’administration des médicaments. 
 
Chimie du médicament  
Pr Marc MONTANA (CM 10h) 
Bases chimiques du médicament : Réaction chimique ; Synthèse et hémi-synthèse des 
médicaments ; Réactivité chimique ; Conception du médicament-Aspects chimiques. 
  
Enseignements dirigés P GRAZIANI 6h 
 

 

UE 17 Spécialité masso 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 18 Anglais, Préparation à l’oral et journée des métiers 

 

ANGLAIS PLATE FORME ET PREPARATION DU CLES 

JOURNEE DES METIERS 

PREPARATION ORAL POUR ETUDIANTS ELIGIBLES 
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Annexe 2 : Modalités de contrôle des connaissances : Epreuves écrites 

Les épreuves écrites de la majeure santé 

L’évaluation de la majeure santé se fait par une note moyenne des UE pondérée 

des coefficients en fonction des spécialités 

 

UE Discipline sem ECTS médecine odonto pharmacie maïeu kiné 

4 Biologie 
moléculaire 

1 3 3 3 3 3 3 

5 Embryologie 1 4 4 5 4 5 5 

6 Histologie 1 4 4 4 4 5 5 

7 Physique 1 4 4 3 4 2 2 

8 Biostatistiques 1 3 3 3 3 3 3 

    18 18 18 18  

 

UE Discipline sem ECTS médecine odonto pharmacie maïeu kiné 

9 biophysique 2 4 4 3 4 2 2 

10 anatomie 2 5 5 6 2 5 6 

11 médicament 2 5 5 5 8 5 5 

12 SSH 2 8 8 8 8 10 9 

13 Spé med 2 8 8 - - - - 

14 Spé odonto 2 8 - 8 - - - 

15 Spé maieu 2 8 - - - 8 - 

16 Spé pharma 2 8 - - 8 - - 

17 Spé kiné 2 8 - - - - 8 

    30 30 30 30 30 

 

Les épreuves écrites de la mineure santé 

L’évaluation de la mineure santé se fait par une note moyenne des UE pondérée 

des coefficients en fonction des spécialités 

UE Discipline sem ECTS médecine odonto pharmacie maïeu kiné 

1 Chimie 1 4 4 2 6 3 3 

2 Biochimie 1 4 4 6 3 4 4 

3 Biologie 
cellulaire 

1 4 4 4 3 5 5 

    12 12 12 12 12 

 

L’évaluation de toutes les UE se fait au moyen d’épreuves écrites terminales. Elles 

donnent lieu à une note sur 20 points par UE.  
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Durée des épreuves et modalités d’évaluation dans chacune des UE 

 

UE Disciplines ECTS 
Durée  

examen 

Modalités 

d’examen 

Regroupement 

d’épreuves 

1 Chimie 4 1h30 rédactionnel  

2 Biochimie 4 1h15 rédactionnel Epreuve 

commune 

2H 
3 

Biologie 

cellulaire 
4 45 min rédactionnel 

4 
Biologie 

moléculaire 
3 1h15 rédactionnel 

 

5 Histologie 4 

1h 

 

QCM 

Epreuve 

commune 

(PASS+LAS) 
6 Embryologie 4 

7 Physique 4 1h15 rédactionnel  

8 Biostatistiques 3 30 min QCM  

      

9 Biophysique 4 1h15 rédactionnel  

10 Anatomie 5  1h QCM  

11 Médicament 5 1h rédactionnel  

12 

Santé, 

Société, 

Humanité 

8 2H rédactionnel 

 

13 
Spécialité 

médecine 
8 45 mn QCM 

 

14 
Spécialité 

odontologie 
8 30 min QCM 
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15 
Spécialité 

maïeutique 
8 45 min QCM 

 

16 
Spécialité 

pharmacie 
8 45 min QCM 

 

17 
Spécialité 

kinésithérapie 
8 45 min QCM 

 

18 

Anglais, 

journée des 

métiers et 

oral 

 
Pas 

d’examen 
 

 

 

Les épreuves orales du second groupe 
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 min 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 des épreuves 
du second groupe est la moyenne des épreuves 1 et 2 sans coefficient.  
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Annexe 3 : Procès-verbal de constatation de fraude ou tentative de fraude 

 

 

 


