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PACES – NOTE D’INFORMATIONS POUR LA RENTRÉE 2017
Important : ce document est mis à disposition sur le site internet de l’UFR Santé pour
information préalable des étudiants de la PACES avant l’accès unique via l’Espace
Numérique de Travail (ENT) dédié à la PACES http://esante.univ-reunion.fr
L’accès à l’ENT s’effectue selon les modalités indiquées lors de la formation TICE de la
semaine d’accueil (semaine 36) et avec l’identifiant et le mot de passe délivrés avec la carte
d’étudiant.
En cas de problème, les étudiants peuvent solliciter l’assistance TICE par le biais du
formulaire accessible à partir du lien : http://ufr-sante.univ-reunion.fr/la-faculte/contact/
(choisir dans l’objet : Assistance aux usages du numérique)
TPR – Tests de pré-requis
Les 4 tests indépendants portent sur les mathématiques (20 QCM), la physique (20
QCM), la chimie (20 QCM) et la biologie (20 QCM) sur la base du programme du lycée
(seconde à terminale S). La durée moyenne de chaque test est de 45 minutes.
î Accès aux TPR
Les tests sont accessibles en ligne depuis le mardi 1 août 2017. Il est conseillé
d’effectuer le test au plus tard le dimanche 3 septembre 2017, date à laquelle les
étudiants pourront télécharger l’énoncé (version pdf) sur la plateforme pédagogique
esante.
La correction détaillée de ces tests sera effectuée par les enseignants dans la semaine du
4 septembre au 8 septembre 2017 (semaine 36). L’emploi du temps de la semaine 36
(semaine de rentrée) est publié sur notre plateforme pédagogique http://esante.univreunion.fr (onglet « PACES », « agenda », emploi du temps : semaine de rentrée 20172018).
Toutefois, le test en ligne restera ouvert jusqu’au 17 septembre 2017 pour les étudiants
qui ne disposeraient pas encore de leur identifiant de connexion.
Pour se connecter au formulaire d’un test :
1. Entrer l’adresse http://esante.univ-reunion.fr dans votre navigateur internet
2. Cliquer sur connexion en haut à droite de la page et entrez votre identifiant
(numéro d’étudiant) et votre mot de passe (ces informations sont indiquées sur
le feuillet qu’on vous a remis lors de l’inscription).
3. Cliquer sur « PACES » puis « Semestre 1_2017-2018 » et enfin « Tests des prérequis ».
4. Procédure pour faire le test. Attention : chaque test est proposé en session
unique (une seule tentative).
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Vous cliquez sur le test sur lequel vous souhaitez composer. La date
d’ouverture et de fermeture du test et le temps disponible apparaissent.
Cliquez sur « faire le test » puis sur « démarrer une tentative », le test est
lancé et un chronomètre s’affiche en haut sur votre droite. Quand vous aurez
terminé le test, cliquez sur « terminer le test » puis sur « tout envoyer et
terminer ». Votre test est envoyé et clôturé.

î Résultats aux TPR
A la clôture de la session c’est-à-dire le 3 septembre 2017 et après traitement par nos
services, les résultats (n°étudiant, note) de chaque test seront diffusés sur la plateforme
esante dans la rubrique TPR.
Semaine 36 – Répartition de la promotion
Ces dispositions sont valables pour l’année universitaire sauf pour les conférences
métiers.
î Site du Moufia
Groupe C1 : les étudiants dont le nom est compris de la lettre A à la lettre N
Amphithéâtre CADET
Groupe C2 : les étudiants dont le nom est compris de la lettre O à la lettre Z.
Amphithéâtre 200-1
Attention : le lundi 4 septembre 2017, la présentation des services aura lieu le matin de
8h à 9h15 pour le groupe C1 en Amphi CADET et de 9h15 à 10h30 pour le groupe C2 en
Amphi 200-1 (fac de lettres).
î Site du Tampon
Groupe C3 : les étudiants dont le nom est compris de la lettre A à la lettre N
Amphithéâtres 250 et 300
Groupe C4 : les étudiants dont le nom est compris de la lettre O à la lettre Z.
Amphithéâtres 120B et 120C

La conférence métiers est annulée sur les 2 Campus.
Début des activités pédagogiques
î Accès aux podcasts et aux cours
Les étudiants qui disposent de leurs identifiants de connexion peuvent accéder aux
podcasts et aux cours à compter du vendredi 14 juillet 2017. La procédure pour
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s’abonner via Itunes est rappelée sur la plateforme esante dans l’onglet « autres
ressources » « consulter la FQA ».
L’assistance aux usages du numérique est ouverte à compter du lundi 21 août 2017 et la
formation à l’usage des TICE est dispensée en semaine 36.
î Accès aux Forums en ligne
Les forums sont accessibles sur la plateforme esante, ils sont fermés une semaine avant
chaque présentiel soit les jeudis.
Exemple : à l’UE1 de Mr Selambarom au thème « Atomes » cours prévu en semaine 37,
le forum dédié à ce thème sera fermé en semaine 36 soit le jeudi 7 septembre 2017 et les
questions posées seront traitées en présentiel lors de la semaine 37.
î Planning des activités pédagogiques
Le planning semestriel des activités pédagogiques est disponible sur la plateforme
esante dans onglet « PACES », « agenda » : planning d’activités pédagogiques Semestre
1).

3/3

