
Une nouvelle voie d’accès  
aux études de santé

Parcours adapté 
de la licence sciences pour la santé

Le parcours adapté est une préparation 
spécifique en deuxième année de 
licence pour intégrer directement la 2ème

année d’études de médecine, ou 
d’odontologie, ou de pharmacie ou de 
sage-femme*

Le parcours adapté est composé des 
UE de la deuxième année de licence 
sciences pour la santé, dont une 
portant sur un projet tutoré en lien 
avec le projet personnel et 
professionnel de l’étudiant

� Qui peut suivre le parcours adapté ?
Tout étudiant inscrit en 2ème année de la licence sciences pour la santé et ayant pris une 
inscription pédagogique dans le parcours adapté au plus tard au début du deuxième semestre 
de cette licence.

Le bénéfice du parcours adapté est limité 
• un étudiant ayant épuisé une année d’inscription en PACES peut bénéficier une fois de cette voie d’admission
• un étudiant n’ayant jamais été inscrit en PACES peut bénéficier deux fois de cette voie d’admission

� Comment se déroule l’admission par cette voie ?
Une phase d’admissibilité s’appuie sur les résultats aux unités d’enseignement de la deuxième 
année de licence sciences pour la santé. La phase d’admission est organisée par un entretien 
avec un jury, portant sur la motivation du projet personnel et professionnel de l’étudiant et la 
présentation écrite et orale de son projet tutoré.

Pour chaque filière, le jury établit une liste de classement par ordre de mérite
• la liste de classement est établie dans la limite du nombre de places offertes par cette voie d’admission fixé par arrêté 

ministériel (voir ci-dessous)
• les places non pourvues par cette voie d’admission sont réaffectées en PACES

Nombre de places offertes pour l’admission par le parcours adapté (extrait de l’arrêté du 30 mai 2018 modifiant l’arrêté du 20 février 2014 
relatif à l’expérimentation de nouvelles modalités d’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Cette nouvelle voie d’accès aux études de santé est organisée conformément au décret no 2018-423 du 30 mai 2018 
modifiant le décret no 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l’expérimentation de modalités particulières d’admission 
dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.

Filière Année universitaire 2018-2019 Année universitair e 2019-2020

Médecine 10% 10%

Pharmacie 10% 10%

Odontologie 10% 10%

Maieutique 10% 10%

La première session d’admission en 2ème année des études de santé 
concernera les étudiants inscrits au parcours adapté de la 2ème année 

de licence sciences pour la santé durant l’année universitaire 2018-2019

Contact et renseignement : sante@univ-reunion.fr

Exemple : pour 108 places en médecine prévues au concours PACES, 11 places peuvent être pourvues par le 
parcours adapté.

*Admission à l’Université de La Réunion ou à défaut, 
dans l’établissement avec lequel il a été établi une 
convention pour la poursuite d’études.


