
PACES

Première année 
commune aux études 
de santé



Formation 
Première année commune aux études de 
santé (PACES) :
 › médecine
 › odontologie
 › pharmacie
 › maïeutique

Conditions d’accès 
 › Être titulaire d’un baccalauréat 
 › Pour tout autre diplôme : admission sur 
dossier

Volume horaire  
 › Environ 20 heures par semaine (+ travail 
personnel)

Organisation de la formation
 › 1er semestre : tronc commun 
 › 2e semestre : choix et préparation des 
concours 

 › Un étudiant peut choisir de concourir à un 
ou plusieurs concours (profession de santé 
et paramédicales) avec des enseignements 
spécifiques à partir du second semestre.

Contrôle des connaissances 
 › Concours avec questions à choix multiples 
(QCM)

 › Semestre 1 : épreuves 1re semaine de 
janvier

 › Semestre 2 : épreuves fin avril début mai
 › Lieu des épreuves : Parc des expositions 
Bordeaux Lac

Organisation des enseignements
 › Cours magistraux et travaux dirigés 
 › Les étudiants sont répartis en deux groupes
 › Les cours magistraux ont lieu dans un 
amphithéâtre et sont retransmis en 
simultané dans 3 autres amphithéâtres le 
matin et en différé pour les étudiants de 
l’après-midi. Une permutation des groupes 
matin et après-midi a lieu au milieu du 
semestre 1. 

Durée et rythme de la formation  
 › 1 année universitaire (2 semestres) 
 › Semestre 1 - septembre à janvier
 › Semestre 2 - janvier à avril
 › Un seul redoublement est autorisé.

Carte d’identité de la formation

Qualités attendues
Autonomie, régularité dans 
le travail, grande capacité de 
mémoire, ténacité et motivation.
Le travail personnel est très 
important compte tenu de la 
densité du programme. 

Dispositifs d’accompagnement 
 - Turorat : Un soutien est proposé par les 
associations d’étudiants des 4 filières de santé. 
Son objectif est d’aider à la préparation du 
concours. Les tuteurs sont des étudiants de 
2e et 3e années travaillant en relation avec les 
enseignants.

 - Cours en ligne : Les cours et annales sont à 
disposition sur le site internet de l’université 
pour aider aux révisions. 

 - Forum en ligne : Possibilité de poser des 
questions aux enseignants sur les cours, avec 
réponses accessibles à tous.



Réussir l’année de PACES 
avec quel profil ?
(promo 2012-2013)

Quel parcours ?

Les études de santé débutent par la 
première année commune aux études de 
santé (PACES), une formation d’une année 
sanctionnée par un concours. Elle est 
obligatoire pour accéder aux 4 filières des 
professions de santé : médecine, odontologie, 
pharmacie, sage-femme (maïeutique). Le 
nombre d’étudiants admis à poursuivre en 
2e année (numerus clausus) est fixé chaque 
année par décret ministériel.  

Médecine : 1511 / 334

Pharmacie : 638 / 133

Odontologie : 468 / 58

Maïeutique : 414 / 30

Inscrits
Postes

Enseignements communs semestre 1 et 2
 › Atome - biomolécules - génome - 
bioénergétique - métabolisme

 › La cellule et les tissus
 › Organisation des appareils et systèmes 
 › Évaluation des méthodes d’analyse 
appliquées aux sciences de la vie et de la 
santé

 › Initiation à la connaissance du 
médicament

 › Santé, société, humanité 

Enseignements spécifiques  semestre 2 
selon la filière choisie
 › Médecine

 -Anatomie du bassin et de l’appareil 
génital masculin et féminin
 -Méthodes d’études et d’analyse du 
génome
 -Médicaments et autres produits de santé 
 -Organogenèse, tératologie, histologie de 
l’appareil reproducteur

 › Odontologie
 -Anatomie tête et cou
 -Morphogenèse cranio-faciale
 -Médicaments et autres produits de santé 
 -Méthodes d’études et d’analyse du 
génome

 › Maïeutique
 -Unité fœto-placentaire
 -Anatomie du bassin et de l’appareil 
génital masculin et féminin
 -Organogenèse, tératologie, histologie de 
l’appareil reproducteur
 -Méthodes d’études et d’analyse du 
génome

 › Pharmacie
 -Organogenèse, tératologie, histologie de 
l’appareil reproducteur
 -De la molécule aux médicaments
 -Médicaments et autres produits de santé
 -Méthodes d’études et d’analyse du 
génome

Matières enseignées

Bac ou équivalent

Concours
paramédicaux

Ergothérapie, manipula-
teur en électroradiologie1, 

masso-kinésithérapie, 
pédicurie-podologie, 

psychomotricité, audio-
prothésiste1

Concours en institut 
de formation en 
soins infirmiers 

(IFSI)
Inscription dès 

janvier

2e semestre
L1 biologie/santé, 

L1 MIASHS, L1 psy-
cho/socio, L1 STAPS

Licence 2
Biologie/santé, 

MIASHS, 
psycho/socio, 

TECSAN2, 
DEUST phar-
macie, STAPS

Accès aux formations 
paramédicales

Semestre 1 
Tronc commun

Semestre 2 
Choix des concours

Concours 
santé

Médecine, 
odontologie, 
maïeutique, 
pharmacie

Poursuite d’études 
selon réussite aux 

concours

1Concours d’admissibilité
2Licence TECSAN : sciences 
pour les technologies de la santé

97 % des reçus  
ont un bac S

96 % des reçus  
ont un bac S

96 % des reçus  
ont un bac S

99 % des reçus  
ont un bac S



Diplôme 
 › Diplôme d’État de docteur en médecine

Lieu de la formation
 › Site de Bordeaux-Carreire

Durée de la formation
 › Médecin généraliste : 
9 ans

 › Médecin spécialiste : 
11 ans

Médecine

Quels métiers ? 
 › Généraliste
 › Dermatologue
 › Pédiatre, radiologue
 › Chirurgien
 › Psychiatre 
 › Biologiste
 › Médecin du travail
 › ...

Quels modes d’exercice ? 
 › Exercice en secteur libéral

 -En cabinet
 -En établissement de soins privé

 › Exercice salarié en hôpital
 -Activités de soins
 -Enseignement
 -Recherche

 › Exercice salarié
 -Au sein des collectivités territoriales
 -Dans la fonction publique d’État ou 
d’organismes publics
 -Auprès d’associations : médecin 
humanitaire, médecin dans une 
association de lutte contre le cancer
 -Dans une entreprise privée

Quels parcours ? 

Concours PACES

Concours
épreuves classantes

 nationales

Parcours recherche 
optionnel

(M1)

Master 2 
Recherche

Doctorat 
scientifique

(3 ans)

Diplôme d’études  
spécialisées  

complémentaires

PCEM2

DCEM2

DCEM1

DCEM3

DCEM4

Diplôme d’études  
spécialisées

DE de Docteur en médecine
DES de la spécialité choisie

PCEM = premier cycle 
d’études médicales
DCEM = Deuxième cycle 
d’études médicales
DE = Diplôme d’État



Diplôme 
 › Diplôme d’État de docteur en chirurgie 
dentaire

Durée de la formation
 › 6 ans 

Lieu de la formation
 › Site de Bordeaux-Victoire

Odontologie
Quelles fonctions ? 
 › pédagogique et préventive
 › fonction médicale et chirurgicale
 › fonction esthétique

La chirurgie dentaire demande des 
qualités d’ordre et de méthode, une grande 
résistance physique et nerveuse, une 
habileté manuelle confirmée.

Quels modes d’exercice ? 
 › en secteur libéral
 › dans un service hospitalier d’odontologie
 › dans un centre mutualiste
 › en tant qu’enseignant-chercheur 
praticien hospitalier

 › en tant que spécialiste en orthopédie 
dento-faciale, en chirurgie orale ou en 
médecine bucco-dentaire

 › au sein de collectivités territoriales, de la 
fonction publique d’État ou organismes 
publics, d’associations diverses, 
d’entreprises privées diverses...

Quels parcours ? 

Thèse d’exercice

Master 2 
Recherche

1re année

2e année

3e année

Doctorat 
(3 ans)

Master 1 
Recherche

3e cycle long
Concours national de 
l’internat qualifiant 

en odontologie (DES)

DE de Docteur en 
chirurgie dentaire

CES DU

DE de Docteur en 
chirurgie dentaire

Chirurgie  
orale

Ortho-
pédie  

dento- 
faciale

Médecine 
bucco- 

dentaire

Concours PACES

2e année

4e année

3e année

5e année et CSCT

6e année

CSCT : certificat de synthèse clinique et 
thérapeutique - mention orthodontie 
CES : certificat d’études supérieures  
DES : diplôme d’études spécialisées 
DU : diplôme universitaire



Pharmacie

Quels parcours ? 

Diplôme 
 › Diplôme d’État de docteur en pharmacie

Durée de la formation
 › 6 ans (cycle court) à 9 ans (cycle long)

Lieu de la formation
 › Site de Bordeaux-Carreire

Quels secteurs ? 
 › Officine : pour conseiller, dispenser, 
sécuriser

 › Industrie : pour innover, sécuriser, 
superviser 

 › Cosmétique
 › Industrie agro-alimentaire
 › Biologie médicale : pour aider, 
diagnostiquer, analyser 

 › Distribution : pour contrôler, organiser, 
gérer

 › Hôpital : analyser, sécuriser, superviser
 › Recherche : innover, animer, former.

Quelles fonctions ? 
 › Seul professionnel de santé disponible 
sans rendez-vous, le pharmacien 
d’officine dispense les médicaments aux 
patients et s’assure de leur bon usage. 

 › Garant de la sécurité des produits de 
santé, le pharmacien de l’industrie 
exerce à tous les stades : recherche et 
développement, qualité, production, 
mise sur le marché, marketing, affaires 
réglementaires, pharmacovigilance... 

 › Le pharmacien biologiste médical 
réalise des examens qui concourent 
au diagnostic, au traitement et à la 
prévention des maladies. 

Un très large éventail de métiers 
est ouvert aux diplômés, en mode 
d’exercice libéral ou salarié, dans 
le secteur public ou privé.

et après ?Concours PACES

Choix des parcours : 
officine, industrie & recherche, 

biologie médicale, pharmacie 
hospitalière & recherche

Master 2 
Recherche

Master 1 
Recherche

Thèse d’exercice

Concours 
national de 
l’internat

2e année

4e année
3e année

5e année hospitalo- 
universtaire

6e année ou 
M2 professionnel / 

recherche

DES
(4 ans)

Diplôme d’état de docteur en pharmacie   
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Diplôme 
 › Diplôme d’État sage-femme

Durée de la formation
 › 5 ans 

Lieu de la formation
 › École de sages-femmes du CHU de 
Bordeaux

Maïeutique

Quels secteurs d’activité ? 
 › Emplois salariés dans les Centres 
hospitaliers publics (56 %), privés (16 %)

 › Cabinet libéral (20 %)
 › Protection maternelle et infantile (5 %)
 › Divers (3 %)

Profession médicale, les sages-femmes 
pratiquent les actes nécessaires au 
diagnostic, à la surveillance de la grossesse 
et de l’accouchement, à la préparation à la 
parentalité ainsi que la surveillance et les 
soins post-nataux pour la mère et l’enfant.
L’exercice comporte également 
la réalisation de consultations de 
contraception et de suivi gynécologique de 
prévention.

Quels parcours ? 

Concours PACES

Master 1 Recherche

Master 2 Recherche

Doctorat scientifique

2e année

4e année

3e année

5e année

Diplôme d’état 
sage-femme



www.u-bordeaux.fr/formation

En savoir +

Infos pratiques 

Lieu de la formation 
Université de Bordeaux
146 rue Léo-Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 
Tram A > hôpital Pellegrin

Inscription
Saisie des candidatures du 20 janvier 
au 20 mars sur le site : 
www.admission-postbac.fr
Les bacheliers de l’académie de Bordeaux 
sont prioritaires.

Contacts 

Pour toute question sur votre inscription
Gestion des cursus étudiants 1er et 2e cycles 
des formations de santé et paramédicales 
05 57 57 12 79 
scolarite.medecine-1-2@u-bordeaux2.fr 

Pour toute question sur votre orientation
05 57 57 13 81 
suio@u-bordeaux2.fr 

Pour toute question sur le service des 
étudiants à besoins spécifiques 
05 57 57 56 84 
relais-handicap@u-bordeaux2.fr  
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