
 

PREMIERE ANNEE COMMUNE AUX 

ETUDES DE SANTE 

    UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE 

  

Informations P.A.C.E.S. 
 

 

Pré-rentrée P.A.C.E.S. : 
 

Le Jeudi 30 août 2018, Campus Droit et Lettres – Croix Rouge, Amphi 3. 
 

Les étudiants dont le nom de famille commence par : 
- A jusqu’à la lettre D :  sont convoqués de 8 h 00 à 10 h 00 

- E jusqu’à la lettre L :  sont convoqués de 10 h 15 à 12 h 15 

- M jusqu’à la lettre Z :  sont convoqués de 14 h 00 à 16 h 00 
 

Rentrée P.A.C.E.S. :  
 

Les cours magistraux débuteront le Lundi 03 Septembre 2018 à 8 h 00, Campus 

Droit et Lettres – Croix Rouge, Amphithéâtres 1, 3, et 4. 
 

Les groupes de TD seront affichés la semaine précédant le début des travaux 
Dirigés.(au Pôle Santé et sur le Bureau Virtuel) 

Les Travaux Dirigés ne débuteront pas la semaine de la rentrée. 
 

Emplois du temps P.A.C.E.S. : 
 

L’emploi du temps provisoire du 1er semestre est déjà affiché au Pôle Santé. 

L’emploi du temps définitif sera disponible au plus tard le jour de la pré-rentrée. 
 

Pour plus d’informations : 
 

Consultez dès à présent le site internet de l’Université de Reims : 

www.univ-reims.fr, 
Vous retrouverez les informations de la P.A.C.E.S. sur le chemin suivant :  

 . onglet Formations / UFR, Instituts et Ecoles / UFR de Médecine / PACES. 
 . ou directement à l’adresse suivante : http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-

instituts-et-ecoles/ufr-de-medecine/paes,14589,25104.html 

Vous y retrouverez : - La plaquette d’informations de la P.A.C.E.S. 

    - Le Guide Pratique Complet de la P.A.C.E.S.  
      N’hésitez pas à consulter ces documents ! 
           NB : ces documents ne sont qu’informatifs 

 

Pour les documents officiels, n’hésitez pas à consulter dès la pré-rentrée, le 
bureau virtuel ou les panneaux d’affichage de la P.A.C.E.S.: 

  . Pôle Santé : hall d’entrée située au milieu du grand bâtiment 
  . Campus Droit et Lettres : à l’entrée de l’amphithéâtre 3 

 
 

La scolarité P.A.C.E.S., le 27/06/2018 
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