
CONCOURS SANTE PACES

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine, 
Faculté 
d'odontologie, 
Faculté de 
pharmacie

Présentation

La préparation des concours de Médecine, Pharmacie, 

Odontologie et Maïeutique/sage-femme est organisée sur 

le mode d'une Première Année Commune aux Études de 

Santé (PACES).

Cette année de PACES constitue également la voie 

d'admission unique pour l'Institut de Formation en Maso-

Kinésithérapie (IFMK)  de Montpellier et une des voies 

d'admission à l'Institut de Formation en Ergothérapie de 

Montpellier et en 2ème année de préparation intégrée aux 

écoles d'ingénieur du groupe "Polytech".

Réforme mise en place au niveau national depuis la rentrée 

2010 (Cf. Texte Officiel JO du 17/11/2009).

Objectifs

Cette année prépare à 4 concours  :

1. Médecine

* Numerus Clausus 2015 : 209 - répartition 1/3 Nîmes, 2/3 

Montpellier

* 9 à 11 ans d'études pour le Diplôme d’État de Docteur en 

Médecine selon la spécialité obtenue, à l'issue de l'examen 

national classant informatisé.

* Masters Recherche et Professionnels

* Après la première année commune, les enseignements 

sont dispensés à la faculté de Médecine de Montpellier ou 

Nîmes ( en fonction du rang de classement.)

2. Pharmacie

* Numerus Clausus 2015 : 188

* 6 ans d'études pour le Diplôme d’État de Docteur en 

Pharmacie.

* 9 à 10 ans pour les formations de recherche, 

de perfectionnement, de spécialisation par l'internat. 

(pharmacie hospitalière, biologie médicale….).

*  Masters Professionnels et Recherche, études doctorales 

1 à 4 ans.

* Études doctorales 3 à 4 ans en moyenne.

* Après la première année commune, les enseignements 

sont dispensés à l'UFR de Pharmacie.

3. Odontologie

* Numerus Clausus 2015 : 52

* 6 ans d'études pour le Diplôme D’État de Docteur en 

Chirurgie Dentaire.

* 3 à 4 ans de plus pour l'internat, les formations de 

perfectionnement (CES, DU, DIU, CECSMO, DESCB), de 

recherche et les études doctorales.

* Après la première année commune, les enseignements 

sont dispensés à l'UFR Odontologie.

4. Maïeutique / sage-femme

* Numerus Clausus 2015 : 36 à Montpellier et 30 à Nîmes ;

* 5 ans d'études pour le Diplôme d’État de Maïeutique/sage-

femme.
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* Après la première année commune, les enseignements 

sont dispensés à la faculté de Médecine de Montpellier ou 

Nîmes, département de Maieutique.

A l'issue de cette année commune (PACES), les cursus 

seront différenciés et indépendants.

Modalités d'inscription :

* Bacheliers 2017 de l'Académie de Montpellier et hors 

académie : Pré-inscription en Première année sur le portail

 http://www.parcourssup.fr/ du 20/01/2018 jusqu'au 

15/03/2018. L'inscription administrative, obligatoire en 

juillet (après les résultats du bac), s'effectue au choix de 

l'étudiant sur l'un des sites, dans la limite des capacités 

d'accueil. Ce choix détermine le lieu des enseignements.

* Bacheliers hors procédure Parcoursup : Le dossier 

de demande d'admission dérogatoire en première 

année sera disponible à partir du 1er février 2018 sur 

www.umontpellier.fr, rubrique Formations > Admission et 

inscription > Tout savoir sur la PACES site web PACES. 

Le dossier devra être retourné au plus tard le 8 juin 2018 

minuit (cachet de la poste faisant foi).

  

Admission

Conditions d'accès

  

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Denis Mariano Goulart

 +33 4 67 33 85 98

 denis.mariano-goulart@umontpellier.fr

Melanie Barachet

 +33 4 34 43 35 64

 melanie.barachet@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

 http://paces.edu.umontpellier.fr/
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