
PARCOURS TRANSVERSES

AlterPACES 

Titre requis 
 › Licence 1

Modalités de formation  
 › Formation initiale

Niveau d’études obtenu  
 › BAC +3 et accès  

en 2e année d’études de santé

PARIS DESCARTES - SERVICE AGIR - ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION  
DE L’INNOVATION POUR LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS



AlterPACES s’arrête avec la PACES

AlterPACES est un dispositif de formation à distance 
qui permet à des étudiants de L2 ou de L3 inscrits dans 
les licences éligibles des universités Paris Descartes, 
Paris Diderot ou Paris XIII de suivre des enseignements 
complémentaires afin d’intégrer la 2e année d’une des 
filières de santé suivantes :

❏  Médecine

❏  Odontologie

❏  Pharmacie

❏  Maïeutique

Pour accéder à l’une des deux années d’études de 
santé, les étudiants doivent avoir validé, une des 
licences éligibles des trois universités ainsi que des 
enseignements complémentaires regroupés sous forme de  
4 modules : 

❏  Sciences exactes, 

❏  Sciences biologiques, 

❏  Sciences de la santé, 

❏  Sciences humaines et santé publique.

PRÉSENTATION AlterPACES 

PROGRAMME
DE LA FORMATION
Les candidats autorisés à s’inscrire au programme 
AlterPACES doivent suivre et valider les modules dont 
la nature et le contenu dépendent à la fois de la licence 
d’origine et de la filière santé à laquelle les étudiants 
postulent.

Ces enseignements se déroulent intégralement  
par le biais de cours en ligne. 

Ils sont accessibles depuis la plateforme Moodle. 

Des réunions ou séances d’échanges  
avec les enseignants peuvent être organisées. 

Les étudiants peuvent suivre les enseignements 
et se présenter aux examens des enseignements 
complémentaires au cours de leur année  
de L2 et de L3.

Capacité d’accueil
En fonction des dossiers reçus 

Les étudiants n’ayant jamais été inscrits à la PACES ou ayant échoué une seule fois au concours de PACES sont éligibles à 
ce programme.

Seuls les étudiants inscrits en L2 ou en L3 pour l’année 2018-2019 peuvent déposer un dossier de candidature au programme 
d’AlterPACES auprès du responsable de licence.

LES ENSEIGNEMENTS



Compétences disciplinaires
 › Acquérir les bases suffisantes pour 

accéder en 2e année d’étude de santé.

Compétences préprofessionnelles
 › Maîtrise des outils d’information et de 

communication :  
  - capacité à utiliser les outils numériques  
  -  capacité à travailler en autonomie  

et en groupe

Compétences personnelles
 › Confiance en soi
 › Autonomie
 › Responsabilité
 › Dépassement de soi 

PRÉSENTATION AlterPACES 

CLEFS DE  
LA RÉUSSITE 
 › Autonomie
 › Régularité dans le travail
 › Rigueur méthodologique
 › Curiosité 

Ces critères conditionnent 
vos chances de réussite 
durant votre cursus en plus 
de votre licence.

COMPÉTENCES VISÉES

Parcours MOS (Médecine, Odontologie,  
Sage femme)

Module 1 
 › Biostatistiques
 › Physique
 › Biophysique

Module 2 
 › Biochimie
 › Génétique
 › Biologie cellulaire

Module 3 
 › Embryologie
 › Anatomie et Histologie
 › Physiologie
 › Bases du médicament
 › Odontologie

Module 4 
 › Santé publique
 › Économie de la santé
 › Sociologie-Anthropologie
 › Odontologie

Parcours Pharmacie 

Module 1 
 › Physiologie /Biophysique
 › Biomathématiques
 › Chimie

Module 2 
 › Biochimie
 › Biologie cellulaire
 › Génétique

Module 3 
 › Histologie, anatomie et embryologie
 › Bases du médicament



OFFRE DE FORMATION - INSCRIPTION - ORIENTATION
plus d’informations > orientationactive.parisdescartes.fr

RESPONSABLE DE FORMATION 
Anh Tuan  DINH-XUAN

COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE
Stéphanie LEHU

alterpaces@parisdescartes.fr

LIEU D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS
Service AGIR  
Accompagnement à la gestion de l’innovation pédagogique
Centre Universitaire des Saints-Pères - 7e étage
45 rue des Saints-Pères
75270 PARIS cedex 06
Métro : ligne 4 : Saint-Germain des Prés, 
http://orientationactive.parisdescartes.fr/alterpaces/

CONTACTS
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