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Objet Communiqué relatif à PACES  

Date de 
diffusion 

22 janvier 2021 

Diffusé  

- Messagerie des étudiants de PACES 

- Site internet de l’UFR Santé 

- ENT e-santé 

Destinataires Etudiants de PACES 

 

1. Résultats des examens partiels - semestre 1  

▪ Pour les examens partiels du 17 et 18 décembre 2020, chaque étudiant pourra consulter 

individuellement ses résultats en ligne et télécharger son relevé de note – à compter du 25 

janvier 2021, en se connectant avec ses identifiants individuels sur son bureau virtuel. 

 Pour consulter les notes : (http://monbureau.univ-reunion.fr) à la rubrique « Services 

»,sous-rubrique «Dossiers et Notes», menu « Notes & résultats », « PACES NORD » ou 

« PACES SUD » pour l’année 2020/2021. 

NB : le code A1PA1REO « SEMESTRE 1 RESULTATS TRONC COMMUN » correspond à la 
moyenne des notes non pondérées, les autres moyennes du semestre 1 intègrent la 
pondération définie pour chaque filière. 
 

 Pour télécharger son relevé de note : (http://monbureau.univ-reunion.fr) à la rubrique « 

Documents », sous-rubrique « Mes documents », dossier « Relevés de notes » 

 

 

 

2. Activités d’enseignement du semestre 2 

En raison des incertitudes sur les mesures sanitaires liées à la COVID-19 et afin de garantir 

une continuité pédagogique, l’enseignement à distance appliqué au semestre 1 sera 

reconduit intégralement pour toute la période du semestre 2.  
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3. Inscription pédagogique  

Cette procédure est obligatoire pour les étudiants autorisés à poursuivre au semestre 2. 
Pour accéder à l’Inscription Pédagogique en ligne (IPWEB), vous devez au préalable vous 
connecter, à l’aide de vos identifiants habituels, à la plateforme accessible à l’adresse 
http://esante.univ-reunion.fr/ en se reportant à la notice notice Inscriptions pédagogiques 
options santé PACES. 
Le lien IPWEB (https://ipweb.univ-reunion.fr/) est disponible à l’onglet « Scolarité », rubrique 
« Inscription Pédagogique en ligne (IPWEB)». L’application est ouverte du lundi 25 janvier 
2021 à 9h00 jusqu’au vendredi 19 février 2021 à 18h00. 
Après la clôture des IP un classement provisoire par filière sera publié au plus tard le lundi 1er 
mars 2021. 
 
Passé ce délai, aucune inscription pédagogique ne pourra être réalisée.  

 

4. Modification du calendrier de la période 2 

Sous réserve de validation par les instances universitaires, le calendrier du semestre 2 sera 

modifié pour tenir compte des aménagements liés à l’organisation de la deuxième partie des 

épreuves (consulter prochainement le projet de calendrier sur e-santé > Scolarité > Documents 

> Reglementations). 

 

La direction de l’UFR Santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


