
Vous êtes : Vous sollicitez : Etape 1 : Procédure préalable à une inscription en PACES  Etape 2 : Inscription à l’université 

Bachelier de la 
session 2015 

âgé de 
moins de 
26 ans  

une 1ère inscription en 
PACES 

Pré-inscription sur le portail Admission Post-Bac (APB)** 
Date limite : calendrier sur http://www.admission-postbac.fr 
 

 
L’inscription administrative s’effectue 
auprès du service central de l’université 
(DSVE) avec le dossier complet prévu à 
cet effet et sur présentation au rendez-
vous sollicité : 
 
•  de la notification écrite d’affectation 

en PACES – Université de La 
Réunion délivré après confirmation 
du choix d’orientation sur le portail 
Admission Post-Bac pour tous les 
étudiants relevant de cette 
procédure 

 
•  de la notification écrite d’une 

autorisation d’inscription pour les 
étudiants soumis à une demande 
préalable d’inscription ou de 
dérogation 

Voir modalités et date limite sur le lien 
http://scolarite.univ-reunion.fr/   

âgé de plus 
de 26 ans  

Demande préalable d’inscription (formulaire A) disponible sur demande en utilisant le formulaire de contact 
http://ufr-sante.univ-reunion.fr/organisation/contact 
Date limite d’envoi (cachet de la poste faisant foi) : 27 mars 2015 

Bachelier 
antérieur à la 
session 2015 

âgé de 
moins de 
26 ans  

Pré-inscription sur le portail Admission Post-Bac (APB)**  
Date limite : calendrier sur http://www.admission-postbac.fr 
et 
Demande préalable d’inscription (formulaire A) disponible en téléchargement sur le portail Admission Post-Bac (APB)** 
Date limite d’envoi (cachet de la poste faisant foi) : 27 mars 2015 

âgé de plus 
de 26 ans  

Demande préalable d’inscription (formulaire A) disponible sur demande en utilisant le formulaire de contact 
http://ufr-sante.univ-reunion.fr/organisation/contact 
Date limite d’envoi (cachet de la poste faisant foi) : 27 mars 2015 
 

Etudiant inscrit en PACES à 
l’université de La Réunion 

une 2ème ou 3ème inscription 
en PACES 
 

2ème inscription : réinscription accordée de droit sauf pour les étudiants non autorisés à redoubler qui doivent solliciter une 
dérogation (formulaire B)  
3ème inscription : réinscription soumise à l’obtention d’une dérogation (formulaire C) 

Les formulaires B et C sont disponibles sur demande en utilisant le formulaire de contact 
http://ufr-sante.univ-reunion.fr/organisation/contact  
Date limite d’envoi (cachet de la poste faisant foi): 5 jours après la publication des listes de classement de la PACES 

Autres cas Nous contacter par le biais du formulaire de contact http://ufr-sante.univ-reunion.fr/organisation/contact pour une date limite 
d’examen de votre situation fixée au 27 mars 2015 

Important : les dispositions ci-dessous sont fixées pour permettre à l’étudiant de préparer sa rentrée en PACES avec les ressources pédagogiques mises à sa disposition dès la finalisation de son inscription 
administrative à l’université*. Les services de l’UFR Santé ne traitent aucune demande au-delà des délais indiqués. 

Inscriptions en PACES pour l’année universitaire 2015/2016                                                                           Date de publication: 2 février 2015 Université de La Réunion   ⎢ UFR Santé 

  

*Les ressources numériques (podcasts et autres supports) seront accessibles à partir de début août 2015 avec les identifiants communiqués lors de la délivrance de la carte d’étudiant. 
**La procédure complémentaire sur le portail Admission Post-Bac n’est pas proposée pour la PACES (L1 Santé) – Université de la Réunion.  


