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FACULTÉ DE MÉDECINE - PACES - HORAIRES DE COMPOSITION DES EXAMENS

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020/2021

CONCOURS DE LA PACES DE MAI 2021 :
Les étudiants sont convoqués : à 14h00 :
VENEZ OBLIGATOIREMENT AVEC

Masque

Gel
hydroalcoolique

Pièce d’identité
avec photo

PACES - HORAIRE DE COMPOSITION DES EXAMENS – SESSION DE MAI 2021
Heure de
convocation

14h00
MERCREDI
19 MAI 2021
(Après-midi)

14h00
VENDREDI
21 MAI 2021
(Après-midi)

U.E.8

U.E. TRONC
COMMUN

U.E.8

U.E. TRONC
COMMUN

U.E.8

U.E. TRONC COMMUN

Dates

MARDI
25 MAI 2021
(Après-midi)

14h00

Filières
Concernées

U.E.

Durée

Nombre de question

UE7 : Santé, société, humanité
-7SH : Sciences humaines et
sociales
-7SP : Santé publique

1h15

-7SH : (1) Analyse d’un texte par 15
QCM ou 15 QCM indépendantes et
1 QRC (question rédactionnelle
courte de 15 mn)
-7SP : (1) 15 QCM (peuvent se
rapporter, pour partie, au même
énoncé)
- Notes : 30 QCM (S/13) + 1 QRC
(S/7)

UE3B : Aspects fonctionnels

0h30

20 QCD (3) + 6 QCM (1) (8)
AVEC calculette (6)

DE (Odontologie)

UE8DO : 8DT+8DD+8DC+8DF (D)

0h40

35 QCM (1) –
AVEC calculette (6)

ME (Médecine)
PH(Pharmacie)
DE (Odontologie)
SF (Sages-Femmes)
RE (Rééducation)

UE6PH : Initiation à la
connaissance du médicament

0h45

50 QCD (3) + 25 QCM (1) (8)
AVEC calculette (6)

UE8PM : Modes d’administration
des médicaments

0h30

90 QCD (1) (3)

PH (Pharmacie)

UE8PC : 8PS+8PO+8PI+8PT (C)

1h00

42 QCM (7 pour 8PS + 15 pour
8PO +10 pour 8PI +10 pour 8PT) (1)
AVEC calculette (6)

ME (Médecine)
PH (Pharmacie)
DE (Odontologie)
SF (Sages-Femmes)
RE (Rééducation)

UE5AN : Aspects morphologiques
et fonctionnels

0h30

10 QCD (3) + 20 QCM (1) (8)

ME (Médecine)
DE (Odontologie)
RE (Rééducation)

UE8MT : Anatomie : Tête et cou

0h30

25 QCM (1)

ME (Médecine)
SF (Sages-Femmes)
RE (Rééducation)

UE8MP : Anatomie : Pelvis et sein

0h30

20 QCM (1)

ME (Médecine)
SF (Sages-Femmes)

UE8MG : Méiose et gamétogenèse

0h15

10 QCM (1) (2)

SF (Sages-Femmes)

UE8SG : 8SM+8SP (E)

0h30

15 QCD (3) + 12 QCM (1) (8)

RE (Rééducation)

UE8RI : Métiers Rééducation

0h30

20 QCD (3) + 10 QCM (1) (2) (8)

ME (Médecine)
PH (Pharmacie)
DE (Odontologie)
SF (Sages-Femmes)
RE (Rééducation)

(1) Tout étudiant doit se munir d’un crayon à papier noir HB et d’une gomme plastique blanche neuve. 20% au maximum sans patron de
réponse
(2) Les questions peuvent comporter des documents iconographiques ayant trait aux cours et/ou aux TD.
(3) Notation des QCD : +1 si réponse exacte/ 0 si l’étudiant s’abstient de répondre/ -1 si réponse inexacte - La notation de l’ensemble des QCD
ne peut être inférieure à 0.
(C) 8PS (Stratégie du développement d’un médicament) / 8PO (Chimie organique) / 8PI (Eléments de chimie inorganique pour la pharmacie) /
8PT (Thermodynamique et génétique chimique)
(D) 8DT (Aspects physico-chimiques des tissus minéralisés) / 8DD (Développement de la tête et du cou) / 8DC (Morphologie dentaire comparée)
/ 8DF (Ingénierie des tissus crânio-faciaux)
(E) 8SM (Maïeutique et périnatalité) / 8SP (Unité Foeto-placentaire)
(6) La calculette autorisée est la CASIO FX College 2D ou FX College 2D+ Il n’y aura pas de séance d’estampillage.
(7) La question rédactionnelle de l’UE7SH doit être rédigée à l’encre ou au stylo feutre noire ou bleue. Pas de stylos, crayons et fluos, de
couleur, ni crayon de papier.
Pour cette épreuve rédactionnelle vous ne pouvez utiliser de Typex, de stylo effaceur, ni de souris pour effacer. Les ratures sont autorisées.
Vous ne pouvez souligner les mots-clés ni les noms propres ou d’espèce.
(8) Pondération : 1 QCM = 3 points et 1 QCD = 1 point

