PACES

-

CONCOURS 2017

1- Avec la mise en place de la PASSERELLE D’EXCELLENCE à Strasbourg, en 2015-2016 les étudiants ayant
validé à l’Université de Strasbourg ou à l’Université de Haute-Alsace un L2 des Sciences du Vivant
(pour Médecine, Odontologie, Maïeutique) ou L2 des Sciences du Vivant ou en L2 Chimie (pour
Pharmacie) les places ci-dessous sont réservées pour 2016-2017 (après consultation du dossier et
entretien d’admissions à l’accès direct en 2ème année de :
Médecine :
16 places au maximum
Odontologie :
5 places au maximum
54 places au maximum
Pharmacie :
31 places au maximum
Maïeutique :
2 places au maximum
qui seront retirées à due concurrence au numerus clausus global récemment fixé pour chaque filière
par arrêtés ministériels à:
247 Médecine
59
Odontologie
122 Pharmacie
30
Maïeutique
Cependant les places NON ATTRIBUEES aux postulants au titre de la passerelle seront reversées au
concours de la PACES en juin 2017 et RAJOUTEES au numerus clausus des filières concernées.
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2- Compte tenu de cette passerelle d’excellence, le nombre
minimum de places mises au concours de la PACES est de :
- 231 Médecine (1)
- 54 Odontologie (1)
- 91 Pharmacie (1)
- 28 Sages-Femmes (1)
TOTAL : 404 places

NUMERUS CLAUSUS 2016-2017

(1) Ces quotas peuvent être majorés, dans chacune des 4 filières
- par les places non attribuées au titre de la passerelle d’excellence
- jusqu’à 8% de chaque numerus clausus pour tenir compte des étudiants hors
union européenne classes en rang utile
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3 - Pour la filière des métiers de la rééducation, le nombre de places
mises au concours s’établit comme suit :
+ 72 Masso-Kinésithérapie (Strasbourg / Mulhouse) (2)
+ 8 Ergothérapie / Mulhouse
+ 5 Psychomotricité / Mulhouse
4 – Pour la filière Masso-Kinésithérapie, compte tenu de la mise en place d'une
convention de partenariat de 2016, les 80 places du numerus clausus se
répartissent comme suit :
72 places pour les étudiants inscrits en PACES
4 places (soit 5%) pour les étudiants inscrits en Licence Sciences de la vie
4 places (soit 5%) pour les étudiants inscrits en Licence STAPS
(2)

Sous réserve de publication du numerus clausus 2016-2017

P A C E S - CONCOURS 2017 - 1ère PARTIE JANVIER
1- En application de l'article 13 seules les listes de classement (sans notes)
seront affichées à l'issue des examens de janvier :
- liste alphabétique
- liste par ordre de mérite
2- le classement de janvier en médecine-dentaire-pharmacie-sagesfemmes-métiers de la rééducation porte sur les matières suivantes :
- UE 1 (sur 60) (10 ECTS)
- UE 2 (sur 60) (10 ECTS)
- UE 3A (sur 40) (6 ECTS)
- UE 4 (sur 40) (4 ECTS)
TOTAL = 200 points (30 ECTS)

PACES
JANVIER 2017
LISTE DE CORRESPONDANCE
NUMEROS ANONYMES AVEC NOMS
DIFFERENTS POUR CHACUNE DES 4 U.E. DE LA SESSION

PACES : COMMENTAIRES DES COPIES – JANVIER 2017
En application de la jurisprudence découlant des jugements de différents tribunaux
administratifs et pour préserver totalement l'anonymat de correction :
- les listes de correspondance noms / numéros anonymes des épreuves de janvier
ont été transmises aux enseignants, après la délibération du jury.
- les enseignants du 1er semestre sont désormais autorisés à faire le commentaire
pédagogique des copies selon le calendrier ci-joint, les étudiants devront respecter
les lieux et horaires. Ils devront préciser au correcteur leur numéro d'anonymat
pour l'UE concernée.
- Au-delà de ces dates les étudiants devront adresser leur demande écrite par
messagerie à joelle.lopez@unistra.fr et prendre rendez-vous 7 jours après auprès
du secrétariat des correcteurs concernés. La photocopie de leur composition sera
scannée et envoyée directement aux correcteurs.
Strasbourg, le 26 janvier 2017
LE PRESIDENT DU JURY
Pr Izzie-Jacques NAMER
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