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Déroulement de l’année



UE 1 :  Atomes – Biomolécules – Génome – Bioénergétique – Métabolisme    

UE 2 :  La cellule et les tissus

UE 3 :  Organisation des appareils et des systèmes 

Méthodes d’étude : physique et biophysique 

UE 4 : Organisation des appareils et des systèmes 

Aspects morphologiques : anatomie humaine 

Concours             Epreuves écrites - 1ère partie

Choix du (ou des) module(s)  optionnel(s)  (Bureau Virtuel)

1er semestre       Septembre – Décembre

UE : Unité d’enseignement

Déroulement de l’année

Classement 2

Médecine

Classement 3

Odontologie

Classement 4

Maïeutique

Classement 5

Pharmacie

Classement 1

Réorientation

Rentrée 02 Septembre 2019

Classement 6

Métiers de la

rééducation



Programme Pédagogique

1er Semestre



Emploi du temps

1er Semestre     - MATIN



Emploi du temps

1er Semestre     - APRES MIDI



Les Travaux Dirigés

Les groupes seront à l’affichage sur le Pôle Santé et le Bureau Virtuel



Lieu des enseignements

Les cours magistraux ont lieux le matin 

simultanément dans les amphis 1 – 3 – 4

Pôle Croix-Rouge 

Matin - vidéotransmission

Les enseignements dirigés sont obligatoires et 

ont lieu à l’UFR Médecine-Pharmacie

Pôle Santé

Après midi - TD obligatoires



Respectez strictement les horaires du groupe 

dans lequel vous êtes affecté

Utiliser le parking de la Faculté des Lettres et 

Sciences humaines ou les bus et le tramway

Les locaux de l’Université sont entièrement

non fumeur

Consignes

Les locaux d’enseignements sont votre outil de travail. Nous 

vous remercions de les garder en bon état (pas de graffitis sur 

les tables, pas d’affichage sauvage) et propre



Déroulement de l’année



UE 5 :  Biostatistiques : Evaluation des méthodes d’analyses appliquées aux  

sciences de la vie et de la santé                                   

UE 6 : Initiation à la connaissance des médicaments et à la recherche 

UE 7 : Santé – Société – Humanité 

UE 8 : Organisation des appareils et des systèmes. 

Aspects fonctionnels : fluides et transports physiologiques  

UE 9 : Enseignement optionnel

Médecine Odontologie Maïeutique Pharmacie

Concours              Epreuves écrites - 2ème partie

Rentrée 20 Janvier 2020

Classement 1

Médecine

Classement 2

Odontologie

Classement 3

Maïeutique

Classement 4

Pharmacie

2ème semestre       Janvier - Mai

Déroulement de l’année

Métiers de 

la 

rééducation

Classement 5

Métiers de la

rééducation



Programme Pédagogique

2ème Semestre

Les UE Spécifiques

Morphogénèse 

cranio faciale

12 h 

Bases chimiques et 

pharmaceutiques 

des médicaments 

30 h + 4,5 h

Sources et voies

de découverte

des médicaments

12 h + 3 h

Pharmacie

Unité foeto-

placentaire

12 h + 3 h

Anatomie du petit bassin,

de l’appareil reproducteur 

et du sein    16 h

Histologie de l’appareil 

reproducteur et du sein

8 h + 3 h

Médecine

Métiers de la 

rééducation

Métiers de la 

Rééducation     

20h

Anatomie tête 

et cou     15 h

Méthodes d’étude 

du génome  5 h + 3h

Odontologie

Maïeutique



1269 Inscriptions septembre 2018

1045 Inscriptions 

pédagogiques 

semestre 2

NC : 207

NC : 35

NC : 71*

NC : 27*

NC : 45 258

155

341

202

762 Médecine

Odontologie

Pharmacie

Maïeutique

RééducationKiné   Reims   30

Ergo   Nancy   10

Psychomot Mulhouse  5 

Année 2018-2019



Alter-PACES



Choix de filière(s) des étudiants



Choix de filière(s) des étudiants



La réussite en PACES

DOUBLANTS vs PRIMANTS

Primants Doublants

Proportion d’inscrits 50% 50%

%age de réussite toutes 

filières confondues
24% 50%

FILLES vs GARCONS 

Filles Garçons

Proportion d’inscrits 65% 35%

%age de réussite toutes

filières confondues
31% 34%



La réussite en PACES

MENTION au BACCALAUREAT

Proportion
Réussite

Toutes filières

Très Bien 12% 72%

Bien 24% 45%

Assez Bien 29% 26%

Passable 35% 13%



La réussite en PACES

Moyenne du premier

Médecine Odonto Pharma Maïeutique Rééducation

16,73 15,80 15,27 14,21 (k)  15,55

(e)  12,59

(p)  10,85

Moyenne du dernier

Médecine Odonto Pharma Maïeutique Rééducation

12,59 11,91 10,00 10,91 (k)  11,89

(e)  10,71

(p)  9,81



La réussite en PACES

Dernier classement S1 des reçus

Médecine Odonto Pharma Maïeutique Rééducation

404 413 721 612 (k)   417

(e)   552

(p)   631

Classement S2 des derniers

Médecine Odonto Pharma Maïeutique Rééducation

232 70 143 66 (k) 71

(e) 116

(p)  127



La réussite en PACES

Prépas Privées et Tutorat

Proportion
Réussite

Toutes filières

Sans prépa ni tutorat 5,8% 17,8%

Prépa privée seule 33,8% 33,8%

Tutorat seul 21% 26,2%

Prépa + Tutorat 34,6% 38%

Non répondu 4,8% 18%



VALIDATION DEFINITIVE DE L’INSCRIPTION :

Regarder régulièrement votre boîte mail afin de vous assurer

qu'il n‘y a pas eu de relance concernant les pièces transmises

par internet lors de votre inscription (absence de pièce, format

inadéquat,...)

Informations Administratives



ABANDON D’ETUDES :

Les étudiants désirant abandonner les études de P.A.C.E.S.

peuvent annuler leur inscription jusqu’au 24 Septembre 2019

(16h) (l'année ne sera pas comptabilisée dans le cursus). Au-

delà de cette date, l’année sera prise en considération comme

une inscription en P.A.C.E.S. même si l’étudiant ne se

présente pas au concours.

Informations Administratives

REMBOURSEMENT SUITE A ANNULATION 

D’INSCRIPTION :

Les étudiants peuvent se faire rembourser leurs frais de

scolarité jusqu’au 24 Septembre 2019 (16h) (s’adresser à

l’Accueil du pôle Santé).



CARTE D’ETUDIANT :

La carte d’étudiant correspond à la pièce d’identité de

l’étudiant. Il doit obligatoirement être en possession de sa

carte pour assister aux enseignements. Cette carte doit être

présentée avant chaque épreuve du concours (décembre et

mai). En cas de perte, s’adresser à l’Accueil du Pôle Santé

pour la renouveler (Payant).

Distribution prévue mi septembre

CHANGEMENT DE GROUPE :

Les changements de groupe sont formellement interdits. En

cas de force majeure, s’adresser à la scolarité P.A.C.E.S..

Informations Administratives



Informations Administratives

AFFICHAGE ET BUREAU VIRTUEL :

L’affichage officiel de la P.A.C.E.S. se situe sur le panneau

d’informations P.A.C.E.S. au Pôle Santé.

Les informations de ce panneau officiel seront dif-

fusées également :

- sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’amphithéâtre 3

du Pôle Croix Rouge.

- sur le bureau virtuel, dans l’espace de cours

P.A.C.E.S. de Moodle.



Informations Administratives

MEDECINE PREVENTIVE :

Le passage à la Médecine Préventive est obligatoire pour se

présenter à la deuxième partie du concours. Les étudiants

sont convoqués par voie d’affichage (entrée du Pôle Santé) et

sur le bureau virtuel. Si le rendez-vous a lieu pendant un TD,

l’étudiant doit prendre contact avec la

Médecine Préventive

(03.26.91.82.46 / sumpps@univ-reims.fr) pour déplacer son

rendez-vous.

Les étudiants qui peuvent prétendre à un aménagement des

conditions d’examen pour le concours (maladie, accident,

etc…) doivent obligatoirement en faire la demande à la

Mission handicap

(03.26.91.81.00 / handicap@univ-reims.fr).



DIFFUSION DES INFORMATIONS :

Seules les informations mises à l’affichage seront les

informations officielles, veillez à consulter régulièrement le

panneau d’informations P.A.C.E.S..

En cas d’urgence ou de correspondance particulière, des

mails pourront vous être envoyés.

Consultez régulièrement votre messagerie étudiante :

@etudiant.univ-reims.fr (seule adresse mail utilisée par la

scolarité).

Pour toute demande administrative par mail, l’étudiant doit

impérativement utiliser son adresse mail étudiant.

Informations Administratives



Dates Clefs pour les étudiants

Document disponible sur le 

bureau virtuel (Moodle)



Dates Clefs pour les étudiants





Règlement intérieur de la PACES

Distribution du règlement intérieur, carte 

d’étudiant, documents divers d’information … 

contre émargement mi septembre

Information par affichage



Extrait de l’article 2 : Programme et déroulement de l’année

Les étudiants admis en deuxième année de Médecine

effectueront au mois de juillet leur stage AFGSU (Attestation

de Formation aux Gestes et Soins d'Urgences), organisé par

l’UFR de Médecine.

Les étudiants admis en deuxième année d’Odontologie

doivent effectuer, avant la rentrée, un stage obligatoire

d’Initiation aux Soins Infirmiers de 4 semaines (Arrêté du 18

mars 1992) entre début juillet et fin septembre. Les dates des

stages sont fixées par l’UFR d’odontologie. Les stages font

l’objet de conventions avec les établissements d’accueil.

Règlement intérieur de la PACES



Extrait de l’article 4 : Travaux Dirigés

Les travaux dirigés sont obligatoires, sauf pour les étudiants

ayant validé leurs travaux dirigés en 2018-2019, qui

conservent le bénéfice de leur validation pour l’année 2019-

2020 uniquement.

Les étudiants triplants doivent valider à nouveau leurs

travaux dirigés.

Les étudiants redoublants ayant choisi une ou plusieurs

filière(s) supplémentaire(s) par rapport à leur choix de

l’année précédente, doivent obligatoirement valider les TD

correspondant à cette ou ces filière(s).

Règlement intérieur de la PACES



Les étudiants redoublants et venant d’une autre académie

doivent refaire les TD.

En cas d’absence à un TD, l’original du justificatif d’absence

doit être apporté au Service de Scolarité de la P.A.C.E.S. qui

le transmettra au responsable des travaux dirigés qui

appréciera sa recevabilité lors de la réunion de validation des

TD. L’étudiant, doit dans tous les cas, essayer de rattraper

le TD auquel il a été absent, dans la mesure des

possibilités de l’emploi du temps.

Tous les étudiants sont affectés à un groupe de travaux

dirigés. Ils ne peuvent pas changer de groupe, sauf

dérogation exceptionnelle accordée par les responsables

pédagogiques de la P.A.C.E.S., sur présentation d’un

justificatif.

Règlement intérieur de la PACES



La validation, ou non validation est proposée par le

responsable des travaux dirigés de chaque discipline à

la commission de validation comportant des

représentants du Jury assistés des responsables

administratifs de la P.A.C.E.S.. Le Jury de la P.A.C.E.S.

examine les propositions de la commission de validation des

travaux dirigés, et prend la décision finale.

Si un étudiant n’a pas validé les travaux dirigés dans un

Elément Constitutif (EC) d’UE, la note de 0 sur 20 lui est

attribuée par le Jury dans cet EC.

Règlement intérieur de la PACES



ARTICLE 7 : spécifiques à l’Institut de Formation en Masso-

Kinésithérapie (IFMK)

Afin d’être admis à l’Institut de Formation de Masso-Kinésithérapie 

de Reims, les candidats doivent être classés en rang utile dans la 

filière « Métiers de la rééducation » et avoir obtenu 60 crédits 

européens (ECTS) spécifiques à la Kinésithérapie.

Règlement intérieur de la PACES



Extrait de l’article 8 : Redoublement - Triplement

En raison de la disparition de la P.A.C.E.S. prévue pour la

rentrée 2020-2021. Les informations concernant cet article

vous seront communiquées dès la parution des textes

législatifs.

Règlement intérieur de la PACES



Extrait de l’article 10 : Réorientation

En fonction d’un classement sans coefficient (coefficient 1

attribué pour toutes les UE), obtenu à l’issue des épreuves

du premier semestre, les candidats peuvent être réorientés

vers d’autres formations universitaires par décision du

Président de l’Université. Le nombre de ces réorientations

peut atteindre 15% du nombre d’inscrits.

Les candidats classés à l’issue des délibérations finales du

Jury, au-delà d’un rang compris entre deux fois et demi et

trois fois le nombre de places attribuées à l’établissement

pour l’ensemble des cinq filières, peuvent être réorientés

……

Règlement intérieur de la PACES

Forum de réorientation en Janvier à la suite des résultats du S1



Extrait de l’article 10 : Réorientation 

(modalités de réinscription)

En raison de la disparition de la P.A.C.E.S. prévue pour la

rentrée 2020-2021. Des informations complémentaires

concernant la réorientation obligatoire vous seront

communiquées dès la parution des textes législatifs.

Règlement intérieur de la PACES


