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L’université Toulouse III - Paul Sabatier propose des formations en médecine, pharmacie,
odontologie, maïeutique (sage-femme) et masso-kinésithérapie, ainsi que plusieurs formations
paramédicales du domaine des techniques de réadaptation.
La PACES est commune aux filières :
médecine, pharmacie, chirurgie dentaire, maïeutique (sage-femme), masso-kinésithérapie.

Comment sont organisées les études supérieures ?
Schéma des formations en santé
Nombre
d'années
d'études

Conditions
d’accès

Médecin spécialiste
Selon spécialité

-------------------

+ 12

▶▶ Baccalauréat ou équivalent
Dentiste spécialiste

Médecin généraliste

+9

▶▶ 2 inscriptions maximun en
1e année

Pharmacien
spécialiste

+8

Inscription

Dentiste
Pharmacien

+6

Masseurkinésithérapeute

Sage-femme

+5

www.univ-tlse3.fr
Rubrique :
Accueil > La formation >
Etudier à l’Université >
Inscriptions

Kinésithérapie

Pharmacie

Dentaire

+1

Médecine

Maïeutique

+3

▶▶ Dès la publication
des résultats du bac, et
après admission de votre
candidature sur Parcoursup:
›› inscription administrative en
ligne :

Diplôme d’État ou certificat

Formations de l’UPS

La plupart des enseignements ont lieu sur le site de Rangueil (Facultés de médecine et des sciences
pharmaceutiques).

Comment sont organisés les cours ?
L’année commence début septembre et finit autour de la mi-mai. Elle est divisée en deux semestres, d’environ 4
mois chacun.
Cours magistraux (4 h/j)
››Travaux dirigés (1,5 h à 3 h/j)
4 h/jour

Le concours est organisé en deux demi-concours (en janvier et mai) portant
respectivement sur les enseignements de chaque semestre.

en chiffres 2017-2018
▶▶ Nombre d’inscrits total
toutes filières confondues :
2 565
▶▶ Femmes : 68,5 % Hommes : 31,5 %
• Bac scientifique : 90 %
• Bac technologique : 37 %
• Bac professionnel : 1 %
• Bac économique et social :
1,9%
• Autres : 2,7 %

Source : Département évaluation et
pilotage (DEP) UT3

Toutes les épreuves sont évaluées par QCM, excepté celle des Sciences humaines
et sociales, qui est rédactionnelle.
Les notes des deux concours déterminent une moyenne. Cette moyenne va permettre à l’étudiant d’obtenir un
classement dans la ou les filières vers lesquelles il souhaite s’orienter et qu’il a présentée(s). Chaque faculté
organise un concours selon les mêmes modalités qui permet, en fonction des unités d’enseignement (UEs)
spécifiques choisies, un classement dans une ou plusieurs filières.
Le numérus clausus détermine (par décret annuel) le nombre de candidats à admettre dans chaque filière.

Résultats concours PACES 2017-2018

A l’issue du concours, les étudiants classés intègrent une filière en fonction de leur rang de classement et des
places disponibles dans chaque filière.
Total inscrits :
2 585

Médecine

Numérus clausus
Inscrits par filière

252
1 945
95

Rang de classement
des derniers admis

Note dernier admis** 13,478

Lors de leur inscription, les étudiants sont répartis équitablement et aléatoirement sur les trois facultés : Purpan,
Rangueil, Maraîchers (AUCUNE DEROGATION ne sera accordée).

›› Cours par visioconférence

Comment se déroule le concours ?

PACES

MassoOdontologie
Kinésithérapie*

Pharmacie

Maïeutique

76
1 945
166

76
1 095
89

137
1 070
145

26
630
78

15,297
11,719

16,273
14,054

16,85
12,256

16,452
14,254

Source : Tutorat Associatif Toulousain (TAT)

Comment sont répartis les étudiants sur les différents lieux ?

›› Cours en amphithéâtre (450 étudiants environ) ;

›› Chimie, Génome, Biomolécules
›› Biologie cellulaire, Histologie, Embryologie, Biologie du développement et de la
reproduction
›› Organisation des appareils et des systèmes (Biophysique, Physiologie,
Anatomie)
›› Mathématiques, Biostatistiques
›› Initiation à la connaissance des médicaments
›› Santé, Société, Humanité (Santé publique, Sciences humaines et sociales)
›› Initiation à la recherche
›› Unités d’enseignement (UE) spécifiques au 2e quadrimestre selon le concours
préparé

Note premier admis** 17,634

PACES :
Première année commune
aux études de santé

Baccalauréat/DAEU-B

Quelles sont les matières enseignées ?

›› En groupe de 50 étudiants
›› Travaux dirigés en ligne

A noter : l’obtention d’une mention TB ou B au Bac S est significativement corrélée à un bon taux de réussite au concours pour la
filière médecine.
* La filière masso-kinésithérapie est regroupée avec la filière médecine, il existe une convention entre les facultés
et l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Toulouse, soumise à
renouvellement annuel.
** Toutes facultés confondues

▶▶Pour se préparer au concours ?
Le Tutorat Associatif Toulousain (TAT) : est géré par des étudiants de 2e et 3e
année de santé. Il a pour objectif de venir en aide à tous les étudiants de PACES
dans la préparation de leur concours.
Il est ouvert à tous les étudiants de PACES, et il est entièrement gratuit.
Il propose :

›› un stage de pré-rentrée ;
›› des colles hebdomadaires (sujets validés, classement) ;
›› des permanences deux fois par semaine ;
›› des polycopiés (QCM, fiches de cours) ;
›› un concours blanc (second semestre) ;
›› un tutorat personnalisé ;
›› un forum (http://www.tutoweb.org).

Pour mettre toutes
les chances de son
côté

L’année de PACES est
extrêmement exigeante sur
le plan du travail personnel.
▶▶ Gérer et organiser son
temps (études, trajets, vie
sociale, loisirs…)
▶▶ Acquérir des connaissances
seul et les partager et les
consolider en groupe
▶▶ Anticiper son orientation

Se réorienter
A la fin du semestre 1, 15% des étudiants, situés en bas du classement à l’issue du 1er demi-concours,
doivent se réorienter. Plusieurs possibilités sont offertes au sein de l’université Paul Sabatier :
• réorientation vers les IUT, vers les semestres 2 des licences 1res années en sciences ;
• réorientation vers le S2 « Rebondir » accessible après la publication des résultats du premier
demi-concours de la PACES. Il permet de valider 30 crédits ECTS et de préparer l’année suivante
une licence 1, un DUT ou toute autre première année d’enseignement supérieur. Au cours de ce
semestre, l’étudiant travaille son projet personnel et professionnel. Il n’y a pas de sélection à
l’entrée du S2 « Rebondir ». Les étudiants concernés devront, à partir de novembre et avant la
mi-février, faire connaître leur décision.
A la fin du semestre 2 et après les résultats finaux du concours de la PACES, les étudiants classés au-delà de 3 fois des
numerus clausus des filières (médecine-kinésithérapie, odontologie, pharmacie, maïeutique) et les étudiants doublant une
PACES et non classés en rang utile* sont exclus et doivent se réorienter.
• Passerelles et équivalences vers les licences
En fin de 1re année, la réorientation des étudiants inscrits en PACES vers les parcours de licence d’UT3 est possible. Selon le
cas, l’accès de droit en 2e année de licence sera possible, ou nécessitera un dépôt de dossier de validation d’études (Pour
plus de précisions, consulter la brochure : « Que faire après PACES ? »).
• Réorientation pour les étudiants de Paces vers les formations du collegium Toulouse Tech (écoles d’ingénieurs)
Les étudiants de Paces ayant obtenu au concours une moyenne supérieure à 10 peuvent intégrer une année préparatoire: «
L2 Paces Toulouse ingénierie » (nombre de places limité). La validation de cette année leur permet d’intégrer une des écoles
du collegium Toulouse Tech.
*Les étudiants réorientés après une première inscription en PACES ne peuvent se réinscrire en PACES une seconde fois qu’après
avoir validé 90 ECTS (1,5 ans après le S1) ou 60 ECTS (1 an après le S2) dans une autre formation de licence.
Les étudiants souhaitant se réorienter vers une 1e année d’enseignement supérieur, quelle qu’elle soit,
doivent OBLIGATOIREMENT passer par la plateforme PARCOURSUP.

Statuts spécifiques
Des aménagements des études sont organisés par l’université pour des étudiants en situations particulières
(liste non -exhaustive).

▶▶Si je suis en situation de handicap :

La Mission handicap intervient dans l’aménagement
des études :
›› aide dans les démarches à accomplir ;
›› conseille pour la compensation des déficiences liées au
handicap ;
›› met à disposition du matériel spécialisé ;
›› assure un accompagnement dans les déplacements sur le
campus ;
›› met en œuvre la réglementation par rapport au
déroulement des examens et concours et l’accessibilité
aux savoirs.

▶▶Si je suis étudiant(e) salarié(e),
chargé(e) de famille :

Une Charte de l’université vise à permettre une plus
grande assiduité aux enseignements :
›› emplois du temps donnés en avance ;
›› possibilités de choix des groupes de TD et TP.

Contacts
Faculté Sciences Pharmaceutiques
35 chemin des Maraîchers
31062 Toulouse Cédex
Tél : 05 62 25 68 00
www.pharmacie.ups-tlse.fr

Le Service commun universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle
Le Scuio-IP peut vous aider tout au long de votre parcours
à UT3 pour définir votre projet de formation et clarifier vos
objectifs professionnels, mettre en œuvre une stratégie de
recherche d’information et vous aider dans vos démarches
d’insertion professionnelle.

Faculté Chirurgie dentaire
3, Chemin des Maraîchers
31062 Toulouse Cedex 9
Tél : 05 62 17 29 29
www.dentaire.ups-tlse.fr

Scolarité générale/inscriptions adm.
118 route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05 61 55 69 76/74 33/82 34
info-inscriptions@adm.ups-tlse.fr

Bât. E4, 118 route de Narbonne 31062 Toulouse cedex 09
05 61 55 61 32
Ouverture : du lundi au jeudi.
Horaires : consulter la page du site :
http://www.univ-tlse3.fr/orientation-insertion/

Septembre 2018

Faculté Médecine Rangueil
133, Route de Narbonne
31400 Toulouse
Tél : 05 62 88 90 00
www.medecine.ups-tlse.fr

