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Le secrétariat est ouvert tous les jours 
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V Letreux : « référent étudiants en santé », pour des questions qui
peuvent être d’ordre pédagogique, social, administratif, personnel
et autres



Facultés 
et 

Écoles partenaires



L’université de Corse-Pascal Paoli est 
en convention avec quatre universités : 

Université Paris (Descartes (P5) et Diderot (P7)

Aix-Marseille Université (AMU)

Université Côte d’Azur (UCA)

Université de Montpellier (UM)



Places au concours en 2019/20

Médecine 31

Kinésithérapie 3

Odontologie 4

Maïeutique 5

Pharmacie 6

Total 49



Places et poursuite d’études

Spécialité Université (école) 49 

Médecine

Marseille

Côte d’Azur

Paris 

Montpellier

13

6 

10

2

Kinésithérapie Côte d’Azur 3

Odontologie
Marseille

Paris 

Côte d’Azur

1

2

1

Maïeutique
Côte d’Azur

Montpellier

2

3

Pharmacie
Marseille

Paris

4

2



Les 48 reçus du concours 2019-20
1 place non attribuée en maïeutique

11 
garçon31 filles

17 garçons



Les 48 reçus au concours 2019-20
19 mentions TB, 10 B, 15 AB, 4 P 

TB
56%

B
29%

AB
11%

P
4%



Les 48 reçus au concours 2019-20
Répartition Primants (13) / Doublants (35) 

39 
Doubla
nts

31%

67%

2%



Organisation de l’année de PASS

CORTE



À partir de la rentrée 2020

 La PACES disparaît, il ne restera que les
redoublants de 2019-2020. Le programme est à
l’identique, les modalités d’évaluation sont
identiques (QCM)

 2 nouvelles voies d’accès aux études de santé :
• Le PASS : Parcours spécifique aux études de 

santé
• Les L.AS : Licences accès santé

 Chaque étudiant pourra candidater 2 fois dans les 
études de santé après 1, 2 ou 3 années de premier 
cycle



Le PASS

1 majeure santé de 48 ECTS
+

1 mineure disciplinaire hors santé (Sciences de la 
vie) de 12 ECTS

En plus : anglais, présentation des métiers de la
santé et préparation aux oraux (sans ECTS)



La majeure santé (48 ECTS) du PASS

9 UE disciplinaires
+

1 UE spécifique pour chaque filière de santé : 
médecine, kinésithérapie, maïeutique, odontologie, 
pharmacie, 



La mineure hors santé (12 ECTS) du PASS

Pas de choix en 2020-2021 uniquement Sciences de
la vie

Biochimie 4 ECTS
Chimie 4 ECTS
Biologie cellulaire 4 ECTS



Les UE du PASS 

1er semestre, 5 UE :
Physique, Histologie, Embryologie, Biologie

moléculaire, Biostatistiques

2e semestre, 5 UE :
Biophysique, Anatomie, Sciences humaines et

Sociales, Initiation à la connaissance du médicament
et UE filière spécifique

Une mineure hors santé (12 ECTS) :
chimie, biochimie, biologie cellulaire au S1

Anglais, présentation des métiers et préparation aux
oraux (sans ECTS) mais contrôle des présences



UE de spécialité totalement spécifiques plus de Tronc Commun. La physiologie a totalement basculé dans la spécialité 
médecine

Plus de mathématiques, ni de physiopathologie moléculaire. L’embryologie moléculaire peut  passer en partie au S1 en  
PASS MAIS conservation de toutes les UE de PACES



Responsable Stéphanie Mac Gaw : université de Corse
-Utilisation de la plateforme 7speaking : préparation sur toute l’année

-Suivi des 9 groupes en distanciel (avec élaboration d'un carnet de bord
régulièrement visé par enseignant CLIC): 12h/groupe x9 groupes sur la
base des 170 inscrits en PASS

-un cycle de préparation en présentiel pour la passation du CLES (soit B1,
soit B2) cours en présentiel: 9 groupes x 8hTD

Anglais



En PASS 

aucun redoublement n’est possible

Pas de réorientation en cours d’année



PASS

60 ECTS acquis (48 + 12)
&

ADMIS
dans la filière de santé dans 
laquelle vous avez candidaté

60 ECTS acquis (48 + 12)
&

NON ADMIS
dans la filière de santé dans 

laquelle vous avez 
candidaté

2e année 
de filière santé

2e année 
de licence correspondant 
à la mineure disciplinaire

2e candidature possible aux études 
de santé après au moins une année 

supplémentaire validée = soit 60ECTS

60 ECTS NON ACQUIS
=

Année non validée

Réorientation 
obligatoire via

Parcoursup



PASS 2e année de filière santé : 1re session

L’étudiant a validé les 60 ECTS du PASS

 50% des places de chaque filière sont attribuées, après classement par
filière : étudiants reçus directement

 Les 50% autres sont attribuées, après examens oraux (quota d’étudiants
égal à deux fois le nombre de places) et classement par filière :
étudiants reçus après oral

À l’issue des oraux, les étudiants 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



L’étudiant n’a pas validé les 60 ECTS du PASS

 L’étudiant repasse la ou les UE dont la ou les note(s) étai(en)t
inférieures à 10/20

• Si les 60 ECTS sont acquis  l’étudiant est déclaré reçu-non
admis et intègre la L2 correspondant à la mineure disciplinaire
choisie en PASS, il réintègrera ou pas la filière de santé par la suite

• Si les 60 ECTS ne sont toujours pas acquis  l’étudiant est
déclaré non reçu et doit se réorienter via Parcoursup

PASS 2e année de filière santé : 2e session



Promotion
de PASS

Examens 
écrits

Étudiants 
ayant validé 60 

ECTS

Classement 
à partir des 
notes de la 

majeure 
santé 

Places en 2e année 
de santé

50%

Classement 
Après l’oral 

50
%

Reçus-non 
admis

passent en L2 
mineur santé

2e session

1re session

Repasser la (ou 
les) UE non 
validée(s)

60 ECTS acquis

60 ECTS non acquis

Reçus-non admis passent en L2 
disciplinaire

Non reçus se réorientent via Parcoursup

Exemple : PASS 2e année d’une filière santé



Année universitaire divisée  en 2 « semestres »

1er semestre : du 4 septembre à début décembre

Première partie de l’examen classant : semaine 
du 14 décembre

2ème semestre : de mi-janvier à mi avril

Deuxième partie de l’examen classant : écrits mi-mai
Oraux : juin

2ème session  semestres 1 et 2 : mi juin 



Temps additionnel

Demande motivée à faire avant la date
limite : (15 ) octobre 2020 ??

Demande à faire auprès de la médecine
préventive, le secrétariat de l’IUS doit
être informé de la demande



Equipe pédagogique du 1er semestre

Statistiques : R. Giorgi

Chimie : P. Graziani, A. Muselli, F. Tomi, 
Biochimie : L. Berti
Biologie moléculaire : S. Vincenti

Bio. cellulaire : V. Brunini, A-T Dinh Xuan, S. Vincenti
Embryologie : P. Barbet
Histologie : H. Lepidi

Physique : I. Peretti, P. Peretti, C. Voyant, 



Renseignements pratiques

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

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

• Les polycopiés de cours sont à récupérer régulièrement

A l’Institut Universitaire de Santé (IUS)

•Trois groupes de TD en PASS

Les lieux de cours/TD

• Les TD auront lieu, en général, dans les Algecos devant la
bibliothèque, au RC du Batiment Conrad ainsi que dans l’amphi
Nicoli





Autres renseignements pratiques

• Certains supports de cours sont déposés sur l’ENT 

• Les cours débutent cet après-midi (vendredi 4/09) dans cet
amphi

• L’examen classant du S1 la semaine du 14 décembre

Le calendrier du premier semestre

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

• Les cours s’arrêteront début décembre

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

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



5 septembre 2016



Vous devez entrer comme :
Identifiant : votre numéro étudiant (il est sur votre carte d’étudiant)
Mot de passe : votre date de naissance (jj/mm/1998). Il est fortement 
conseillé de modifier votre mot de passe dès votre première connexion

Attention : ces données sont personnelles, ne les transmettez pas !



5 septembre 2016



5 septembre 2016





5 septembre 2016



5 septembre 2016



Autres renseignements pratiques

• Date limite d’inscription : vendredi 23 septembre 2020 
???

Inscriptions-Désinscriptions

• Date limite de désinscription : vendredi 14 octobre ??? 

Représentation des étudiants au conseil de l’IUS

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

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



Attention
• Certains étudiants des promotions précédentes
proposent parfois de vendre leurs cours et TD
• Cette pratique étant totalement illégale, vous êtes
passibles comme complices si vous les achetez, de
poursuites judiciaires

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

• Il est interdit d’enregistrer un cours sans
l’autorisation explicite de l’enseignant
• Comme pour les supports écrits, la communication
d’un support oral à des tiers est strictement interdite



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


