
SANTÉ

PACES ONE 
Première Année Commune aux Études de Santé  

 
Titre requis 
 › Baccalauréat S recommandé 

PARIS DESCARTES - FACULTÉ DES SCIENCES FONDAMENTALES ET BIOMÉDICALES



La première année de santé est commune aux études médicales, 
odontologiques (chirurgie dentaire), pharmaceutiques et de sage-femme 
(maïeutique). Elle est sanctionnée par des épreuves communes de 
concours à la fin du  1er semestre et par 1, 2, 3 ou 4 concours, selon le choix 
de l’étudiant, à la fin du 2e semestre.

80% des places sont attribuées à l’issue des épreuves écrites et 20% des 
places seront attribuées après des épreuves orales supplémentaires.

À Paris Descartes, elle offre également des places (62 places au concours 
2017) dans l’une des 5 écoles de kinésithérapie conventionnée avec Paris 
Descartes. 

À la rentrée 2018, Paris Descartes à mis en place la PACES ONE.

En PACES ONE, un étudiant primant aura 1 chance sur 4 à 1 chance sur 
5 d’être reçu à l’un des 4 concours. . 

Dépourvue de possibilité de redoublement, la PACES ONE permettra 
toutefois aux étudiants néo-entrants ayant échoué au concours PACES de 
bénéficier d’une seconde chance d’intégrer la 2e année des études de santé 
au travers du dispositif ALTER PACES * déployé dans les licences éligibles.

Dans ce cas, l’intégration d’une filière de santé sera conditionnée à 
l’obtention de très bons résultats en licence et à la réussite des épreuves 
de l’ALTER PACES pour les étudiants inscrits en L2 ou L3 des licences 
éligibles au dispositif..

* Conformément au décret n°2014-189 du 20 février 2014, un dispositif expérimentation PACES est 
mis en place à l’Université Paris Descartes au niveau Licence. Les candidatures seront examinées 
par un jury pour une admission en 2e année d’études de médecine, de pharmacie, d’odontologie et 
de maïeutique. 

SEMESTRE  1
 › UE1 -  Atome-Biomolécules-Génome-Bioénergétique-

Métabolisme, (84 heures)
 › UE 2 - Biologie Cellulaire, Histologie, Embryologie, (79,5 heures)
 › UE 3 -  Organisation des Appareils et des Systèmes :  

Bases physiques des méthodes d’exploration-aspects 
fonctionnels, (70,5 heures)

SEMESTRE  2
 › UE 4  -  Évaluation des méthodes d’analyses appliquées aux 

sciences de la vie et de la santé, (22,5 heures)
 › UE 5 -  Organisation des appareils et systèmes :  

aspects morphologiques et fonctionnels, (30 heures)
 › UE 6  - Initiation à la connaissance du médicament, (25,5 heures)
 › UE 7 - Santé société humanité, (61,5 heures)
 › UE 8  -  Spécifique (Tronc commun 24 heures + cours spécifiques 

Maïeutique (15 heures), Médecine (15 heures), 
Odontologie (10 heures), Pharmacie (19,5 heures)

 › Le volume horaire annuel est : de 400 à 450h selon le nombre  
et le type de filières choisies.

PRÉSENTATION DE LA PACES 

PROGRAMME
DE LA FORMATION

Enseignements rentrée de l’année  
universitaire 2018 2019
La PACES, organisée en 2 semestres, comprend 7 
Unités d’enseignement (UE) communes et une Unité 
d’enseignement spécifique à chacune des 4 filières 
(médecine/kinésithérapie, odontologie, pharmacie, 
sage-femme). Selon la filière choisie, le coefficient des 
unités d’enseignement peut varier. 



QUELQUES CHIFFRES DES CONCOURS DE PACES 2017, À TITRE INDICATIF - 
NOMBRE D’ÉTUDIANTS INSCRITS EN 2017 - 2018 : 2358.

PRÉSENTATION DE LA PACES 

CLEFS DE LA RÉUSSITE 
 › Baccalauréat général série S
 › En 2017, 100% des 553 étudiants admis à un concours étaient titulaires d’un bac S (ou équivalent si bac 

étranger). Plus de 80% des reçus, sur l’ensemble des 4 concours sont titulaires du bac S mention B  
ou TB, et moins de 3% ont un bac S passable.

ATTENTION : La PACES Paris Descartes est réputée pour être très poussée dans les sciences fondamentales, en 
particulier en Chimie et Physique. Ce qui est commun à toutes les PACES :  
travailler énormément pour avoir une chance de réussir le concours.

Nombre d’étudiants 
inscrits dans 

chaque concours 
(plusieurs inscriptions 

possibles)

Médecine Kinésithérapie Odontologie Maïeutique Pharmacie

1973 939 515 1028

Nombre de reçus 356 63 43 30 116

Rang du 1er classé * 
(note/20) 17,033 13,414 15,442 13,744 14,734

Note sur 20 du dernier 
classé * 12,93 10 12,407 10,374 10,581

Total des reçus : 545 [356 (médecine) + 116 (pharmacie) + 43 (odontologie) + 30 (maïeutique), dont 11 places au titre du contingent pour les 
étudiants étrangers classés en rang utile, + 63 places en kinésithérapie].



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

En savoir + 
 AGIR #Orientation #Professionnalisation

45 rue des Saints-Pères - 75006 PARIS
Courriel : agir.orientation@parisdescartes.fr 
https://www.parisdescartes.fr/orienter-reussir/se-former/venir-a-lespace-orientation/

  Association des tuteurs étudiants en PACES à Paris Descartes :  
contact@c2p1.fr - https://www.c2p1.fr/staticpages/2

 ›
CONTACTS
Faculté des Sciences Fondamentales et Biomédicales des Saints-Pères

45 rue des Saints-Pères
75006 Paris
Tél. : 01 76 53 46 12 / 46 14 / 46 16
scola.paces@biomedicale.parisdescartes.fr 
www.biomedicale.parisdescartes.fr

Faculté de Pharmacie de Paris
4 avenue de l’Observatoire
75006 Paris
Tél : 01 53 73 98 52
www.pharmacie.parisdescartes.fr
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